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L’ancien résiste, le nouveau n’y arrive pas :
nouvelles élections
Le 20 décembre 2015 : les élections qui marquent la fin du bipartisme
La plupart des campagnes électorales de la démocratie espagnole ont vu jusqu’à présent
s’opposer notamment le PP au PSOE. Mais en 2015, avec quatre principaux partis en lice,
et, d’après les sondages, se tenant au coude à coude, la campagne allait être différente et le
PP a bien su le prévoir.
Avec un candidat très peu valorisé et l’image du parti affectée par la corruption, et ayant
perdu les municipalités et les communautés autonomes régies auparavant avec des majorités
absolues, le PP a bien compris que cette campagne électorale n’allait pas restaurer la
confiance des électeurs dans la droite. L’expérience des élections municipales et régionales
a donc conduit à ce que la campagne se concentre sur les moyens d’empêcher à tout prix le
PSOE de pouvoir former une alliance alternative.
Les bons résultats obtenus par Ciudadanos lors des élections catalanes en septembre ont
permis d’établir la figure de son leader Albert Rivera comme « politicien à la mode ». Les
sondages le positionnaient en deuxième position, devant les socialistes. Mais Ciudadanos
et leur leader ont commencé à montrer des signes d’épuisement à seulement deux semaines
des élections, et les mêmes médias, qui, quelques semaines plus tôt, les acclamaient, maintenant parlaient des contradictions au sein du parti et de son programme électoral. Sans
aucune structure partisane, les intentions de vote en faveur de C’s s’effondraient.
Podemos, qui avait été un moment relégué à la quatrième place dans les sondages, est
parvenu à se placer en deuxième position et à prendre ainsi le relais de Ciudadanos dans la
bataille pour cette seconde place, adoptant une stratégie d’affrontement direct avec Pedro
Sánchez, qui sauva avec difficulté la pire campagne qu’ont dû mener les socialistes depuis
de nombreuses années.
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ainsi à la rénovation de la pensée socialiste. Elle publie donc les analyses et les propositions dont l’intérêt
du thème, l’originalité de la problématique ou la qualité de l’argumentation contribuent à atteindre cet objectif,
sans pour autant nécessairement reprendre à son compte chacune d’entre elles.
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Graphique 2
Le nombre de sièges aux élections de 2011 et 2015

Source : Ministerio del Interior, elaboración propia

Sánchez mettait ainsi fin au mythe du président paisible éloigné de la politique et imposait
les sujets économiques (mettant un accent particulier sur la pauvreté et sur les inégalités
sociales) et de la corruption (il a directement dit à Rajoy « ne pas être décent »). La PP a
tenté de réagir, craignant une alliance entre le PSOE et Podemos, mais la campagne était
déjà trop engagée.
Graphique 3
Le nombre de votes par parti aux élections de 2015

Source : Ministerio del Interior, elaboración propia
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Graphique 4
L’évolution du vote entre les élections de 2011 et de 2015
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Graphique 5
L’écart des votes entre les élections de 2011 et 2015

Source : Ministerio del Interior, elaboración propia

Une première analyse des résultats permet d’établir deux types d’interprétations opposées
et simultanées. Tout d’abord, le PP connaît son plus grand recul électoral puisque sur les
100 nouveaux députés qui entrent au Parlement, 60 sont d’anciens députés conservateurs,
contre seulement 20 députés socialistes. Mais il faut également souligner que, si le PSOE
réussit tant bien que mal à maintenir son statut de deuxième force en nombre de sièges,
seulement 300 000 voix le séparent de Podemos. Si l’on prend en compte les 900 000 voix
obtenues par Izquierda Unida, il s’avère alors que les deux partis ont aujourd’hui davantage
de soutien électoral à gauche que le PSOE.

« L’assaut des cieux » : la construction d’une nouvelle gauche
hégémonique ?
Le PSOE est le parti qui a le plus longtemps gouverné en Espagne depuis la transition
démocratique : presque 22 ans entre l’adoption de la Constitution en 1978 et aujourd’hui.
Le succès du parti que Pablo Iglesias Posse (un autre Pablo Iglesias) a fondé en 1879 et qui
a survécu à la guerre civile et à la dictature franquiste, est dans une large mesure dû à la
capacité d’adapter et d’appliquer les principes classiques du socialisme démocratique.
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Le discours du PSOE s’est toujours revendiqué comme étant le plus en phase avec la société
espagnole. La position dominante à gauche, que les électeurs lui ont donnée depuis 1982,
le démontre. La capacité du Parti socialiste à mettre en place un État providence tant espéré
par la plupart des Espagnols lui a valu le soutien de larges secteurs de la société.
Depuis 1982, le PSOE a contribué au maintien d’une Espagne unie et c’est à lui que l’on
doit l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne, la modernisation de l’administration
publique archaïque héritée du franquisme, la construction des autonomies (l’un des
systèmes politiques les plus décentralisés au monde) et la fin du terrorisme d’ETA. L’engagement des socialistes auprès de la nation espagnole va de pair avec le respect qu’il a pour
les différents évènements historiques qui ont forgé le pays.
Une des autres caractéristiques du PSOE est sa vision pragmatique de l’administration
publique. Son sens de l’efficacité, hérité des rationalistes qui ont tenté au début du
XXe siècle d’entraîner l’Espagne dans la voie de la modernité, avant que la guerre civile ne
mette fin à la Seconde République espagnole, a continué à influencer la pratique du socialisme espagnol depuis le début des gouvernements de Felipe González. Le PSOE est donc
en position hégémonique à gauche et au centre.
La question, qui se pose aujourd’hui avec la montée de Podemos, est précisément de savoir
s’il est possible que, presque quarante ans après la transition espagnole, une nouvelle
majorité de gauche puisse apparaître en Espagne.
Une partie de la réponse se trouve dans les urnes. Les accusations de populisme et de
radicalisme de gauche n’ont pas empêché 3,2 millions d’électeurs de voter pour cette
nouvelle gauche alternative que Podemos représentait. De même, les éventuels risques de
désintégration de la nation espagnole n’ont pas empêché 2 millions d’électeurs de voter pour
les forces nationalistes de gauche. Au total, ce parti et ses alliés étaient à un peu plus de
300 000 voix du PSOE. Sorti de nulle part, le parti de Iglesias et Errejón a réussi à
regrouper des électeurs d’origines diverses, signant ainsi la fin du bipartisme traditionnel de
la politique espagnole.
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Graphique 6
Le transfert des votes entre les élections de 2011 et 2015

Source : Ministerio del Interior, elaboración propia

Sur les 5,2 millions de voix obtenues par Podemos, 1,2 sont des anciens électeurs du PSOE
en 2011 et 2,3 correspondent aux abstentionnistes, principalement des électeurs du PSOE
en 2008. Podemos a réussi à attirer lors de sa première participation aux élections générales
3,5 millions de voix d’anciens électeurs socialistes, 750 000 voix de la gauche traditionnelle,
350 000 voix de la gauche nationaliste et 600 000 voix supplémentaires, qui comprennent
d’anciens électeurs du PP ou d’Unité populaire.
On peut aussi tirer quelques enseignements de l’analyse comparative des profils démographiques et sociologiques des électeurs du PSOE.
Graphique 7
L’âge des électeurs du PSOE et de Podemos

Source : CIS y Estudio de Sociología, elaboración propia
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Du point de vue de l’âge, nous observons que le PSOE ne dépasse Podemos que chez les
plus de 55 ans. En effet, les retraités seraient plus a même de voter pour le PSOE. En
revanche, quand il s’agit des électeurs âgés de 25 à 34 ans, on note plus de 15 points en
faveur de Podemos. Plus on serait âgé, plus les réticences seraient donc importantes vis-àvis de Podemos. On constate une égalité dans la tranche d’âge 45-55 ans. Podemos serait
donc un parti de jeunes.
Graphique 8
La géographie du vote des électeurs du PSOE et de Podemos

Source : CIS y Estudio de Sociología, elaboración propia

En termes de géographie, la présence du PSOE est prédominante dans les petites et
moyennes municipalités. Podemos est clairement prédominant dans les zones urbaines, sauf
dans les villes de 400 000 à 1 000 000 d’habitants (toutes les capitales provinciales), où il y
a un partage égal des voix. La forte présence de Podemos dans ces villes est due au fait qu’il
y a une forte concentration de population jeune dans celles-ci.
Graphique 9
La condition socio-économique des électeurs du PSOE et de Podemos

Source : CIS y Estudio de Sociología, elaboración propia
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Graphique 10
Le profil des électeurs du PSOE et de Podemos en fonction de la profession

Source : CIS y Estudio de Sociología, elaboración propia

En ce qui concerne la catégorie socio-économique, Podemos est soutenu par les personnes
ayant un statut socio-économique élevé, ainsi que par les anciennes et les nouvelles classes
moyennes. Le Parti socialiste est préféré par les personnes ayant le statut de travailleurs
qualifiés et non qualifiés (actifs ou retraités) qui, en dépit d’être les secteurs les plus touchés
par la crise, n’ont pas changé leur vote. Cependant, lorsque l’on analyse le profil en fonction
du statut professionnel, nous constatons que le PSOE n’a plus de soutien que notamment
de la part des retraités et des femmes au foyer. Podemos reçoit un soutien supérieur dans
les autres catégories, et notamment chez les chômeurs.
Il convient tout de même de signaler que le soutien envers les socialistes est plus important
de la part des femmes que des hommes (57 % contre 43 %), contrairement à ce qui se passe
avec Podemos (les pourcentages s’inversent).
Graphique 11
Le niveau d’études des électeurs du PSOE et de Podemos

Source : CIS y Estudio de Sociología, elaboración propia
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Du point de vue de l’enseignement, on constate que le profil des dirigeants de Podemos, le
plus souvent liés à des activités académiques ou de nature intellectuelle, génère une grande
empathie de la part des électeurs les plus qualifiés. Plus le niveau d’éducation sera élevé, et
moindre sera le soutien envers les socialistes. Ceci est étroitement lié au fait que la population plus âgée est moins diplômée.
Graphique 12
Le positionnement idéologique des électeurs du PSOE et de Podemos

Source : CIS y Estudio de Sociología, elaboración propia

Idéologiquement, le PSOE est en position dominante dans la moyenne de l’électorat (entre
4 et 5). Cependant, dans la tranche de 5 à 6, le soutien des électeurs est davantage dispersé,
et au-delà de 6, Podemos s’impose, ceci étant lié au fait qu’il reçoit plus de soutien des
personnes ayant un statut socio-économique plus élevé. Podemos est clairement vainqueur
dans la tranche 3, où l’on a constaté le plus grand échec du PSOE depuis 2008, et a une
position dominante dans les positions extrémistes.
Les profils des dirigeants des deux partis montrent que la principale différence entre les
deux groupes est l’âge, ceux de Podemos étant beaucoup plus jeunes. En ce qui concerne
le genre, le PSOE est légèrement plus soutenu par les femmes. Quant aux équipes des
partis, les répartitions sont similaires.
En ce qui concerne le type de structure organisationnelle, celle de Podemos est plus ouverte
et mieux adaptée aux nouveaux moyens technologiques. Il suffit de remplir une fiche sur le
web pour être militant ou inscrit, alors que s’agissant du PSOE, l’intéressé doit présenter
personnellement sa demande et ne peut voter qu’à certaines occasions.
De même pour les élections internes, Podemos utilise systématiquement le vote électronique
– ce qui d’ailleurs a généré quelques soupçons –, suffrages auxquels peuvent participer
militants et inscrits. Le PSOE n’admet que le vote physique et uniquement pour l’élection
des secrétaires généraux – et seulement pour les militants et pas dans toutes les fédérations –
et les chefs de liste électorale.
www.jean-jaures.org
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Le PSOE a une structure organisationnelle solide et bien établie sur tout le territoire
espagnol, ce qui lui confère un électorat difficile à perdre. Il a également une grande
expérience dans la gestion de collectivités, expériences qui se transmettent aux nouvelles
générations de cadres, garantissant ainsi une certaine efficacité, notamment auprès des
citoyens (municipalités de petite et moyenne taille). Cependant, sa structure présente des
défauts liés à sa rigidité. L’accès pour les nouveaux membres et sympathisants est en effet
difficile, car une fois à l’intérieur, ils n’ont pas vraiment les moyens de développer une activité
politique satisfaisante. Le réseau des socialistes est mal géré, avec des militants trop âgés et
peu motivés, et un faible niveau d’activisme, sauf au moment des élections. Ces problèmes
s’aggravent en particulier dans les grandes villes.
Podemos, au contraire, est une organisation attrayante pour les jeunes populations urbaines,
avec une forte présence dans les réseaux sociaux et un degré d’activisme et de participation
beaucoup plus élevé que celui des socialistes. La relation entre les dirigeants et l’université
fait qu’il existe un flux important de nouveaux partisans avec un niveau académique élevé
qui offre, sans doute, une forte valeur ajoutée à l’organisation. La faiblesse de leur expérience
en termes de gestion rend ainsi plus difficile l’établissement d’une image de compétence et
d’efficacité.
Les perspectives d’avenir du PSOE en tant qu’organisation politique de centre gauche
présentent quelques contradictions. D’une part, il a réussi à renouveler la direction du parti
et à présenter un leader jeune et en phase avec la nouvelle société espagnole post-Franco,
mais l’électorat socialiste a sensiblement vieilli et est concentré principalement dans le
milieu rural ou semi-urbain. En outre, sa principale pépinière de votes est au sud de
l’Espagne (principalement en Andalousie et Extremadura), la région la moins économiquement développée.
D’autre part, le succès électoral des socialistes en Andalousie et Extremadura, et le succès
relatif d’autres dirigeants de collectivités autonomes forment une structure de pouvoir où
se heurtent continuellement direction et leaders territoriaux. Le PSOE a donc besoin de
réaffirmer son statut de parti national, sans que cette revendication bloque ou pose
problème à la gouvernance des différents territoires de la part de l’État.
Podemos présente lui aussi d’importantes contradictions concernant son avenir immédiat.
D’une part, il surgit de la gauche alternative, et même de la gauche extrémiste, alors que
son objectif est d’occuper l’espace de la social-démocratie, en vue duquel il s’efforce de
projeter un discours modéré. De par son absence d’expérience de gouvernance, sa crédibilité
à l’égard de l’électorat est faible. Sa position dans de nombreuses collectivités autonomes,
régies à la base par des socialistes, en tant que « soutien critique » et non pas en tant que
responsables du gouvernement, l’empêche d’apparaître comme un véritable parti.
En outre, sa politique d’alliance nuit à son image de parti d’envergure nationale, et crée des
doutes quant à sa capacité de prise de décision dans des territoires comme la Catalogne ou
l’Andalousie. À la lumière des problèmes rencontrés pour la composition du groupe
parlementaire et pour l’intégration de la « convergence », l’interrogation demeure de savoir
www.jean-jaures.org
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si Podemos est un réel parti unifié ou une alliance de forces de gauche nationalistes et
périphériques. Le fait qu’Ada Colau (alliée de Podemos) annonce la formation de son propre
parti en Catalogne ne contribue pas à clarifier cette question cruciale.
Mais le dilemme le plus important pour Podemos, et qui peut décider de l’avenir même de
cette organisation et du gouvernement d’Espagne, est de déterminer ce qui est prioritaire :
l’agenda social, à l’origine et constitutif de la base idéologique du parti, ou le droit inaliénable
de ses alliés catalans et galiciens de décider de leur sort ? Iglesias joue non seulement l’avenir
du parti mais sa propre survie à moyen terme.

Pactes, crise et tensions
Les résultats du 20 décembre obligent les différentes forces politiques à trouver un accord
pour former un gouvernement. La droite (PP + Cs) a aussi besoin de l’abstention du PSOE.
La gauche (PSOE + Podemos + IU) a également besoin de l’abstention des nationalistes ou
de Ciudadanos. Comme il a déjà été mentionné, le PP, première force électorale, a choisi
de ne pas se soumettre à l’investiture, forçant le roi, qui, dans le système constitutionnel
espagnol, a la prérogative de proposer un candidat. Pedro Sánchez a défini deux lignes rouges
supplémentaires que les socialistes ont accepté de ne pas franchir. La première, ne pas
faciliter la formation d’un gouvernement PP grâce à l’abstention du PSOE. La deuxième,
ne pas négocier avec les indépendantistes catalans ni avec aucune formule qui faciliterait
un référendum en Catalogne (à savoir, limiter le dialogue avec Podemos).
Face à ces différentes limites, les socialistes ont essayé de suivre le seul chemin mathématiquement possible, mais politiquement très difficile : un accord « transversal » et progressif
impliquant d’abord le vote favorable de Ciudadanos, puis l’abstention de Podemos. Les
socialistes sont parvenus à signer un pacte de législature avec Ciudadanos, sur la base des
différents programmes électoraux, incluant le vote en faveur de l’investiture de Pedro
Sánchez, et en laissant possible la participation d’autres forces politiques. C’est avec cet
accord que le leader socialiste s’est soumis au débat d’investiture. Mais il n’est pas parvenu
à obtenir l’abstention de Podemos, son leader Pablo Iglesias accusant les socialistes de ne
pas avoir agi contre le terrorisme des années 1980. Moment qui a été vécu comme l’un des
plus tendus et graves du parlementarisme en Espagne, ravivant les vieilles haines entre
socialistes et communistes.
Podemos entre alors en crise, loin d’être résolue aujourd’hui. Le « léninisme » de Pablo
Iglesias s’impose au « kirchnerisme » du numéro deux et directeur de campagne de Podemos,
Iñigo Errejón, partisan d’occuper l’espace social-démocrate avec un discours ciblé et loin
des vieux clichés de la gauche radicale espagnole. La crise de Podemos survient en plein
processus de négociation; Errejón est publiquement désavoué et ses principaux soutiens
« déplacés ».
Les socialistes, après avoir échoué à l’investiture, et malgré la situation de quasi rupture
entre le PSOE et Podemos, ont organisé d’autres rencontres avec les équipes de négociateurs de Podemos et de Ciudadanos. Les attaques permanentes entre ces deux nouvelles
www.jean-jaures.org
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formations ont montré à quel point la nouvelle politique ressemble à l’ancienne, et a fini
par les discréditer auprès d’une grande partie de la population espagnole, et ce, en dépit du
très difficile contexte politique et économique.

Conclusions provisoires et futur incertain et dramatique
La crise et la gestion politique de celle-ci, ont brisé les loyautés traditionnelles des électeurs
plus volatils et plus exigeants. Cette volatilité a provoqué une double fracture idéologique,
sur la gauche et sur la droite, se créant au sein de chaque bloc deux nouveaux types de
partis : les émergents et les traditionnels. Il semblerait que cette nouvelle configuration
puisse s’imposer pour plusieurs années.
Podemos est un parti avec une structure plus moderne, très présente dans les zones urbaines
à forte croissance, avec des dirigeants et des électeurs plus jeunes, avec plus de flexibilité
idéologique et exerçant une forte attractivité. Cependant, il génère également plus de rejet
de la part de l’opinion publique proche de l’extrême gauche et se voit souvent confronté à
une contradiction entre la gauche alternative ou la social-démocratie, et des doutes planent
quant à son caractère de parti national ou d’alliance de différentes gauches.
Le PSOE ne conserve que son hégémonie parmi les retraités et les femmes au foyer et ne
représente plus la classe moyenne. Les classes plus qualifiées préfèrent voter Podemos, au
détriment du PP et de Ciudadanos. Le Parti socialiste conserve le soutien du reste des électeurs, mais dispose d’une structure organisationnelle très archaïque, incapable de susciter
l’attractivité nécessaire à l’intégration de nouveaux membres, et doit faire face à un important
problème de leadership national vis-à-vis de ses propres pouvoirs territoriaux.
Podemos est un phénomène appelé à persister. Il représente l’échec du PSOE auprès des
secteurs les plus dynamiques et les plus exigeants de la société et qui montrent un plus
grand désintérêt politique, et pas seulement vis-à-vis des plus touchés par la crise économique. Le Parti socialiste est face à la nécessité de moderniser son organisation, de récupérer
son rôle de parti national qui réponde également aux demandes de ses pouvoirs territoriaux,
et de proposer une solution au sujet sensible de la souveraineté. Former le gouvernement
pourrait peut-être l’aider à mettre en œuvre des politiques qui lui permettraient de se
réconcilier avec son électorat.
De même, Podemos devra surmonter son ambiguïté idéologique et résoudre ses problèmes
d’organisation, d’implantation territoriale et de leadership. Mais surtout, il devra trouver son
propre espace idéologique afin que ce qu’il propose soit crédible.
La société espagnole a changé et exige des gouvernants qu’ils luttent contre la corruption,
les inégalités et le chômage et qu’ils garantissent des services publics, notamment dans les
secteurs de la santé et de l’éducation. Elle souhaite que des politiques soient mises en place
dans le cadre d’une certaine stabilité budgétaire et en évitant les conflits avec l’Union européenne. Tout ceci devrait correspondre à une politique sociale-démocrate !
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Si le PSOE a pu mener en Espagne pendant 37 ans des politiques publiques progressistes,
rien ne semble néanmoins garantir qu’il puisse continuer à gouverner seul. Notre analyse
montre que le parti court aujourd’hui de gros risques politiques. Ayant perdu le soutien
des secteurs les plus dynamiques de la société espagnole et avec une structure de soutien
électoral obsolète, le PSOE semble souffrir d’une longue agonie depuis 2008, où il a perdu
depuis la moitié des ses électeurs.
Le résultat des prochaines élections générales prévues le 26 juin déterminera la bataille
pour la gauche au cours de la prochaine décennie. Si de grands changements dans le comportement électoral des Espagnols ne sont pas attendus, ceux qui auraient lieu seraient
néanmoins conséquents. Le plus important sera l’augmentation de l’abstention. Jamais
l’Espagne n’a connu des élections générales répétées si rapidement. De plus, il s’agit du
cycle électoral le plus long et le plus intense qu’ait connu l’Espagne démocratique, cycle
qui a commencé en 2011 avec les élections générales, suivies des élections européennes en
2014, municipales et régionales en 2015 et à nouveau les élections générales en décembre
2015. Suite à l’échec des nouveaux partis pour former un gouvernement, une baisse de la
participation est attendue (autour de 60 % contre 73 % en décembre dernier), ce qui constituerait une punition pour la gauche.
Avec le PSOE stagnant et Podemos montrant des signes d’épuisement et d’affaiblissement
électoral, ce dernier ne serait pas en condition de dépasser le premier. On assisterait à un
« sosspaso » permettant à Podemos d’empêcher la formation d’un gouvernement. Néanmoins, la campagne peut encore faire évoluer les rapports de force.
Le scénario le plus probable est que, après les élections de juin, le PP et Ciudadanos forment
un gouvernement, avec ou sans l’abstention des autres forces politiques. Si cela se produit,
le PSOE et Podemos entameront une lutte pour le leadership de l’opposition.
Mais un succès socialiste n’est pas pour autant exclu, ce qui, avec le possible bon résultat
de Ciudadanos, leur permettrait de former un gouvernement – ce qui constitue l’option
préférée des deux partis. Dans ce cas, la bataille à gauche, entre le PSOE au gouvernement
et Podemos dans l’opposition, pourrait provoquer des tensions politiques dangereuses.
Aujourd’hui, sur la scène politique espagnole, rien n’est écrit et tout est crucial.
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