
Pour qui s’intéresse à la vie institutionnelle française, les derniers mois écoulés, de l’organisation 
de primaires fin 2016 en vue de l’élection présidentielle jusqu’à la désignation de la nouvelle 
Assemblée nationale en juin 2017, ont offert une séquence politique d’une rare intensité comme 
la Ve République n’en avait sans doute plus connu depuis la crise fondatrice de l’automne 1962 
[1]. Que 2017 fût une année électorale, chacun le savait et les partis s’y préparaient depuis des 
mois : élection d’un nouveau chef de l’État en mai, renouvellement de l’Assemblée nationale en 
juin, de la moitié du Sénat en septembre. Que ces élections fussent empreintes d’une forte 
incertitude, tous en convenaient : les observateurs de la vie politique comme les appareils des 
partis. Que la recomposition politique fût à ce point profonde, nul ne l’avait anticipé. 
Pour la première fois sous la Ve République, aucun des deux grands partis de gouvernement – Les 
Républicains (LR) à droite, le Parti socialiste (PS) à gauche – n’a réussi à se qualifier pour le second 
tour de l’élection présidentielle. Face à la candidate du Front national (FN), les Français ont porté à 
la tête de l’État un quasi-novice de la vie politique, le plus jeune Président que le pays ait jamais 
connu. De façon tout aussi inédite, un nouveau mouvement politique, La République En Marche 
(LREM), créé un an plus tôt par Emmanuel Macron en rupture avec les partis traditionnels et le 
clivage droite/gauche, a remporté la majorité absolue des sièges dans une Assemblée nationale 
aux trois quarts renouvelée. 

À y regarder de plus près cependant, après le trouble causé par les deux dernières présidences, 
dont l’autorité avait été rarement à ce point chahutée, cette nouvelle ère politique marque aussi un 
retour aux fondamentaux de la Ve République : le rassemblement derrière un chef ; un pouvoir 
vertical et incarné ; un gouvernement et une majorité parlementaire asservis au nouveau maître de 
l’Élysée. 
 

La folle année présidentielle 

Jamais une campagne électorale française n’aura été plus riche de surprises et de rebondissements. 
À l’automne 2016, six mois avant l’échéance du premier tour, le scénario semblait pourtant écrit : 
la bataille pour la présidentielle se jouera avant l’élection elle- même, à l’occasion des primaires 
ouvertes dont seront issus les candidats des deux principaux partis et in fine le Président lui- même. 

Le principe en est acquis pour la première fois à droite où, faute d’un chef, se bousculent les 
prétendants. La primaire remporte un succès populaire indéniable et déjoue tous les pronostics. 
Contre toute attente, l’ancien Premier ministre François Fillon, champion d’une droite dure, est 
plébiscité par les sympathisants de la droite et du centre. Il balaie les deux grands favoris, Nicolas 
Sarkozy au premier tour, Alain Juppé au second, qui annoncent l’un après l’autre leur retrait de la 
vie politique nationale. 

À gauche, l’impopularité chronique du Président Hollande qui devrait être le candidat naturel de sa 
famille politique fait peser une hypothèque de plus en plus forte sur sa qualification au second tour 
du scrutin présidentiel. Sa légitimité même à briguer un nouveau mandat est sérieusement mise en 
cause, jusque dans son propre camp, depuis le débat délétère à la fin 2015 sur la déchéance de 
nationalité [2]. Peu importe si la primaire heurte la logique institutionnelle de la Ve République qui 
n’admet pas de médiation entre la Nation et son chef ; François Hollande et, avec lui, la direction 
du Parti socialiste doivent s’y résoudre pour réduire le risque de candidatures dissidentes à gauche. 
Mais la parution à l’automne 2016 d’un livre d’entretiens avec deux journalistes sous le titre 
évocateur Un Président ne devrait pas dire ça. Les secrets d’un quinquennat (Stock) finit d’anéantir 
l’autorité du chef de l’État. Le 1er décembre 2016, à cinq mois de l’échéance présidentielle, François 
Hollande annonce aux Français sa décision de ne pas être candidat au renouvellement de son 
mandat. Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, un Président en exercice renonce 



à se présenter aux suffrages des Français. La voie est libre pour ses challengers du Parti socialiste. 
Mais, là encore, la primaire bouscule le jeu : l’ancien ministre frondeur, Benoît Hamon, dont la 
proposition d’un revenu universel focalise les débats, crée la surprise et l’emporte face au Premier 
ministre sortant, Manuel Valls. 

L’irruption inattendue fin 2016 de la candidature d’Emmanuel Macron, ancien ministre de 
l’Économie du Gouvernement Valls, sans attache partisane ni expérience d’élu, suivie de la mise en 
cause, à trois mois de l’échéance électorale, du candidat de la droite, François Fillon, à raison 
d’emplois supposés fictifs comme collaboratrice parlementaire de son épouse Penelope, font 
basculer le scénario attendu de la présidentielle. 

Le 23 avril 2017, au soir du premier tour, aucun des deux représentants des partis de gouvernement 
ne se qualifie pour le duel final : ni Benoît Hamon dont le score tourne à l’humiliation pour le Parti 
socialiste (avec 6,4 % des suffrages exprimés), ni même François Fillon plombé par les affaires 
révélées au cours de la campagne (qui franchit cependant la barre symbolique des 20 %). Dans une 
vie politique structurée depuis plus d’un demi-siècle par le clivage droite/gauche, le fait est sans 
précédent. Encensé encore quelques mois plus tôt, le processus des primaires est aussitôt mis en 
cause. Difficile pourtant d’imputer aux primaires elles-mêmes l’effondrement du Parti socialiste ou 
l’éviction historique de la droite. Les primaires ne sont responsables ni des divisions du premier, ni 
de la dérive du candidat de la deuxième – peut-être seulement de son obstination à ne pas se 
désister. Il reste que les Français ont tourné le dos au jeu politique traditionnel et tranché en faveur 
d’un duel inédit Emmanuel Macron/Marine Le Pen, libéralisme versus populisme. Le premier, dont 
cette élection est le baptême du feu, réalise le meilleur score avec 24 % des suffrages exprimés ; la 
seconde bat le record de l’extrême droite à une présidentielle en remportant 21,3 % des suffrages 
exprimés. 

En 2002, la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour avait sonné la mobilisation générale 
contre le candidat de l’extrême droite. Jacques Chirac avait été élu à une majorité pharamineuse 
de 82 % des suffrages exprimés. Quinze ans après, un tel plébiscite est hors de portée. Face à la 
banalisation du vote d’extrême droite d’un côté, la tentation du vote blanc ou de l’abstention de 
l’autre, Emmanuel Macron doit convaincre. Au soir du second tour, le 7 mai 2017, il remporte une 
nette victoire avec deux tiers des suffrages exprimés et devient, à l’âge de 39 ans, le huitième et 
plus jeune Président de la Ve République, le premier à n’avoir jamais exercé aucun mandat électif. 
Les élections législatives des 11 et 18 juin 2017 viennent confirmer le résultat de la présidentielle. 
Le parti présidentiel, La République en Marche, remporte une nette majorité de 313 députés, soit 
54,2 % des sièges à l’Assemblée nationale, sans compter le renfort de son allié, le MoDem et de ses 
47 députés. S’il est fragilisé par le taux record d’abstention au premier (51,3 %) comme au second 
tour (57,4 %), pour une formation politique aussi récente, créée un an auparavant et partie de rien, 
un tel succès est inédit. 

À cette percée historique, on peut trouver deux facteurs au moins, institutionnel et politique. Sauf 
aux élections législatives de 1988 où les socialistes avaient dû se contenter d’une majorité relative 
des sièges à l’Assemblée nationale, les électeurs ont toujours donné au Président nouvellement élu 
une majorité absolue pour gouverner : en 1981 comme en 2002, en 2007 comme en 2012. De 
nouveau en 2017, l’efficacité de la logique institutionnelle l’emporte par l’effet d’entraînement de 
la présidentielle. S’y ajoute le succès personnel d’Emmanuel Macron dont la ligne politique et 
l’ouverture de son gouvernement à droite ont aspiré l’électorat du centre droit après celui du centre 
gauche. 

La déroute des grands partis traditionnels est sans précédent. Les socialistes paient le tribu le plus 
cher avec seulement 31 députés – dix fois moins que sous la précédente législature – et le 



cinquième groupe politique par son effectif. Jamais la représentation du Parti socialiste à 
l’Assemblée nationale n’avait été aussi faible sous toute la Ve République. À droite, s’ils devancent 
largement les socialistes, Les Républicains enregistrent de même leur plus mauvais score et ne 
conservent que 111 sièges. La défaite entérine jusqu’à la rupture la division de la droite sur la 
stratégie à adopter vis-à-vis du nouvel exécutif avec la constitution d’un groupe dissident de centre 
droit, « Les constructifs », prêt à accorder sa confiance à la politique économique et sociale 
d’Emmanuel Macron. 
La gauche radicale résiste à la vague LREM. La France insoumise fait une entrée remarquée au 
Palais Bourbon avec 17 députés, dont son leader, Jean-Luc Mélenchon, qui prend la présidence 
de son groupe. Les communistes déjouent l’hécatombe annoncée avec 11 députés. Le ralliement 
de députés ultra-marins leur offre même de sauver leur groupe et leur indépendance. Le Front 
national, dont le score est en net recul par rapport à celui de la présidentielle, remporte 
cependant 8 sièges, sans le bénéfice de triangulaires. Contestée dans son propre camp après son 
naufrage lors du débat de l ’entre-deux-tours de la présidentielle, Marine Le Pen est élue député 
pour la première fois. 

L’Assemblée nationale présente un visage foncièrement nouveau avec trois quarts de primo-
députés. L’engagement d’En Marche d’investir pour moitié des candidats sans expérience politique 
y a contribué mais n’explique pas à lui seul ce renouvellement sans précédent. S’y ajoute, dans une 
grande mesure, la sortie des sortants. Un tiers d’entre eux a renoncé à se représenter en prévision 
de la fin programmée du cumul des mandats pour donner la priorité à leur mandat exécutif local. 
Quant aux autres, plus de la moitié a été éliminée dès le premier tour. Cette recomposition se 
double d’une féminisation record des bancs de l’hémicycle (38 % de femmes contre 27 % en 2012). 
Avec la constitution de sept groupes, la représentation parlementaire est par ailleurs très 
fragmentée, sinon éclatée. Aux difficultés sérieuses d’organisation et de fonctionnement de 
l’Assemblée nationale que ne peut manquer de poser cette pléthore, inédite sous la Ve République, 
s’ajoute l’inconnue du fonctionnement du groupe majoritaire LREM dont l’inexpérience de ses 
membres est source d’incertitude, entre regain très probable de la discipline majoritaire et risque 
toujours possible d’émancipation. 
 

La présidence « jupitérienne » 

Élu à 39 ans à la magistrature suprême, Emmanuel Macron efface l’ancien record détenu par Valéry 
Giscard d’Estaing qui avait déjà 48 ans à son élection en 1974. La rupture est consommée avec la 
figure classique, sans doute surannée, d’un Président dont la séniorité était perçue comme gage 
d’expérience. Le choix des Français s’est porté sur une personnalité jeune, dynamique, énergique 
même qui n’a eu de cesse, depuis son entrée en scène à sa nomination dans le gouvernement Valls 
à l’été 2014, de transgresser les codes d’un système politique à bout de souffle et d’opposer au « 
cursus honorum d’un ancien temps » l’image d’un homme neuf qui n’a pas fait profession de la 
politique. 

Du pouvoir présidentiel, Emmanuel Macron cultive pourtant tous les attributs. Ses premiers pas de 
chef d’État sont symboliques de la façon dont il s’est visiblement préparé à incarner la majesté de 
la fonction présidentielle : au soir de sa victoire, sa marche solitaire dans la Cour Carrée du musée 
du Louvre, rythmée par l’Hymne à la joie ; son discours seul à la tribune, devant l’ancienne demeure 
des Rois de France, au pied de la grande pyramide de verre ; la remontée, le jour de la passation 
des pouvoirs, des Champs-Élysées en véhicule militaire ; la raréfaction de sa parole dans les 
semaines suivantes... 



Contre le vent dominant hostile aux institutions politiques de la France, Emmanuel Macron veut 
redorer l’esprit de la Ve République et, dans la plus pure tradition césarienne du pouvoir en France, 
réhabiliter l’autorité présidentielle. À cette entreprise de restauration qu’il a pensée sinon même 
théorisée des mois avant son élection, il a donné un nom : « la présidence jupitérienne ». La fonction 
présidentielle, « dans notre système institutionnel, a partie liée avec le traumatisme monarchique. 
C'est bien pourquoi le Président de la République, dans notre représentation collective, ne peut 
être tout à fait "normal". Quand il le devient, nous courons un risque politique et institutionnel […] 
». Autant dire que la charge présidentielle sera « pleinement exercée ». Le rapport au temps domine 
sa conception de la fonction : une présidence qui ne soit pas celle « de l’anecdote, de l’événement 
ou de la réaction » mais s’inscrit « dans le temps long », se projette « dans l’avenir » et à laquelle 
revient d’« énoncer un sens et une direction ancrés dans l’Histoire du peuple français ». C'est in fine 
« une autorité qui est reconnue parce qu'elle n'a pas besoin d'être démontrée, et qui s'exerce autant 
en creux qu'en plein » (Challenges, 16 octobre 2016). De Gaulle n’y aurait rien trouvé à redire. 
Le 14 mai 2017, jour de la passation des pouvoirs, c’est comme chef de l’État qu’il réitère son 
attachement à la Ve République : « Nos institutions, décriées par certains, doivent retrouver aux 
yeux des Français l’efficacité qui en a garanti la pérennité car je crois aux institutions de la Ve 
République et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu’elles fonctionnent suivant l’esprit qui 
les a fait naître. Pour cela je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité 
démocratique. Les citoyens auront voix au chapitre, ils seront écoutés ». Pas un mot en revanche 
pour le Gouvernement ni même le Parlement. L’esprit de la Ve selon Emmanuel Macron, c’est un 
retour à la verticalité et à l’unité du pouvoir. 
Emmanuel Macron a été élu à l’Élysée dans la plus pure tradition de la Ve République ou au 
moins de la fiction qu’elle perpétue : la rencontre du pays avec un homme qui s’est présenté au 
peuple comme n’étant d’aucun parti. Sans passé politique sinon sa courte expérience de ministre, 
sans attache partisane, il a créé son propre mouvement, à ses initiales, « En Marche ! », en le 
singularisant d’emblée des autres formations politiques : ni de droite, ni de gauche, pas même 
centriste, mais dans une position centrale sur l’échiquier politique, ouvert tant à la gauche qu’à la 
droite. Après avoir désagrégé le Parti socialiste dans sa course à l’Élysée, sa stratégie de 
recomposition de la vie politique française fait voler en éclats l’unité des Républicains. Emmanuel 
Macron choisit l’un des leurs pour Premier ministre : le maire du Havre, Édouard Philippe, âgé de 
46 ans, sans expérience ministérielle et quasi inconnu du grand public. Remaniée après les 
législatives, la nouvelle équipe gouvernementale procède d’un équilibre politique très subtil : huit 
membres issus de la gauche ; cinq des Républicains ; deux du MoDem. Composé de vingt 
ministres et dix secrétaires d’État, le gouvernement est doublement paritaire : quinze femmes 
pour quinze hommes, autant de personnalités politiques que de représentants de la société civile. 

Des ministres désormais « militants de la majorité présidentielle », sous l’autorité du Premier 
ministre, dont le nombre de conseillers est drastiquement réduit et rappelés, dès la première 
réunion du Conseil des ministres, au principe sacro-saint de la collégialité gouvernementale : « 
confidentialité, discipline, solidarité ». Un gouvernement dont le chef supposé doit une « fidélité 
totale » au chef de l’État, et dont la feuille de route est clairement tracée : la mise en œuvre du 
programme présidentiel. 

Le premier chantier, annoncé comme tel pendant la campagne présidentielle, est lancé dès le début 
de l’été : la réforme du code du travail par ordonnances. Les parlementaires se dessaisissent de leur 
compétence et par le vote d’une loi d’habilitation autorisent le gouvernement « pour l’exécution 
de son programme » à prendre, à titre temporaire, des mesures qui relèvent normalement du 
domaine de la loi. Prévu à l’article 38 de la Constitution, le procédé est précieux face à une situation 
d’urgence ou la complexité de certaines matières ; il devient exorbitant s’il s’agit en fait de 



s’affranchir du débat parlementaire et comme tel nourrit la critique de l’opposition de gauche et 
des syndicats. 

Autre grand-messe législative de ce début de quinquennat, « la confiance dans la vie politique » 
fait l’objet d’une série de mesures adoptées début août par le Parlement. Après les affaires « Fillon 
» qui ont mis à jour un certain nombre de pratiques devenues inacceptables aux yeux de l’opinion 
publique, la nouvelle législation entend s’attaquer à plusieurs des ressorts de la défiance 
grandissante des citoyens vis-à-vis de leurs responsables publics, des parlementaires en particulier 
: interdiction des emplois familiaux, suppression de la réserve parlementaire, remboursement des 
frais de mandat sur justificatifs, encadrement des activités de conseil, obligation de déport des 
parlementaires en cas de conflit d’intérêts, renforcement des garanties de probité fiscale... Une 
prochaine révision de la Constitution est aussi annoncée, pour partie inspirée de celle dont François 
Hollande avait déjà pris l’initiative en 2013, pour supprimer le privilège de juridiction dont 
bénéficient les ministres, mettre fin à la catégorie des membres de droit du Conseil constitutionnel 
mais aussi limiter le cumul à trois mandats identiques successifs. 

Renouvellement profond du paysage et des mœurs politiques ou simple feu de paille ? Jamais sans 
doute le début d’un quinquennat n’a été empreint d’une telle incertitude. 

 

[1] La décision du général de Gaulle de soumettre directement au référendum la révision du mode 
d’élection du chef de l’État, la censure en riposte du Gouvernement Pompidou, la dissolution qui 
s’en est suivie de l’Assemblée nationale, le succès du référendum et l’élection d’une nouvelle 
Assemblée fidèle à De Gaulle ont façonné ce que Jean-Claude Colliard avait appelé « la Constitution 
politique » de la France : une présidence forte puisant sa légitimité dans son élection au suffrage 
universel direct et la discipline de la majorité parlementaire. 

[2] Voir le panorama de l’année 2015-2016, Revue de droit Henri Capitant, 2016, n° 11, p. 5-20. 

 

 


