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LE

RESULTAT FINAL

Les élections du 27 septembre 2009 marquent une rupture dans l’histoire du SPD. Le
parti reste, avec 23 % des voix, largement en dessous de son plus mauvais résultat
d’après-guerre (28,8 % en 1953) et réalise le même score qu’en 1893. Les
conservateurs du CDU subissent également des pertes et réalisent un score de
seulement 33,8 %. Les gagnants de cette élection sont les libéraux du FDP, qui
obtiennent leur meilleur résultat depuis 1949 avec 14,6 %, et les gauchistes de Die
Linke. Avec son score de 11,9 %, le parti s’établit fermement dans le paysage politique
allemand.

Source graphique : Infratest-Dimap
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Source graphique : ARD

En regardant les gains et les pertes des différents partis, on constate que les deux
grands « partis de masse » ont perdu des voix tandis que les petits partis ont progressé.
Avec - 11,2 points, les pertes du SPD sont dramatiques. C’est la baisse la plus importante
jamais enregistrée par un parti dans l’histoire électorale de l’Allemagne depuis 1949.
Parmi les gains des « autres » partis (« Andere » dans le graphique), on note surtout le
bon résultat du parti des « Pirates » qui, suivant leur modèle suédois, se battent pour
les libertés de la communauté Internet.

LES CONSEQUENCES
EN ALLEMAGNE

POUR LE SYSTEME DES PARTIS

Les élections ont confirmé des changements importants dans le système de partis
allemand. Les deux grands partis ont réalisé leur plus mauvais score depuis 1949.
Même si la CDU a beaucoup moins perdu que le SPD, celle-ci se rapproche
lentement mais sûrement de la barre des 30 %.
En revanche, les petits partis ont réalisé leur meilleur score depuis 1949.
L’hétérogénéité croissante de la société allemande et les clivages économiques,
sociaux, culturels et régionaux croissants se traduisent de plus en plus dans le système
politique et marqueront de plus en plus le système des partis. On ne peut nullement
exclure une diversification encore plus grande à l’avenir avec l’arrivée d’un parti
populiste de droite (à l’instar du Front national français) dans le Bundestag.
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Ceci signifie aussi que la constitution d’alliances gouvernementales à deux – comme
la coalition « rouge-verte » sous Schröder ou la coalition CDU-FDP sous Kohl et
aujourd’hui Merkel – sera de plus en plus difficile à l’avenir. Cette tendance aux
« ménages à trois » brouillera encore davantage le paysage politique allemand. Les
Verts, en particulier, sont susceptibles de former des coalitions avec les deux camps
politiques – le camp « bourgeois », avec la CDU et le FDP, et le camp de la gauche,
avec le SPD et Die Linke.

PERTES

ET GAINS D’ELECTEURS DE

2005 A 2009

EN TERMES ABSOLUS

Toute l’ampleur de la défaite du SPD apparaît à la lecture des chiffres absolus. Le parti
a perdu plus de 6 200 000 voix comparé aux élections de 2005, soit 38 % de son
électorat. La CDU a perdu presque deux millions de votes. En termes absolus, les
deux partis « bourgeois », le CDU et le FDP, ont recueilli un nombre de suffrages
inférieur à celui de 2005. Ils ont néanmoins profité du recul de la participation
électorale (-7 %), dont le SPD a particulièrement souffert. Il serait alors erroné de
parler d’un « virage à droite » lors de ces élections. C’est l’effondrement du vote SPD
qui fut déterminant, celui-ci ne pouvant pas être compensé par les gains des Verts et
de Die Linke.
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DEPUIS 1998, LE SPD A PERDU LA MOITIE DE SON ELECTORAT
Avec les pertes record du 27 septembre 2009, le SPD a perdu plus de la moitié de ses
électeurs depuis les élections de 1998. En termes absolus, cela revient à une perte de
dix millions de voix. Une partie importante de ces voix se sont transformées en
abstention et n’ont pas profité pas aux autres partis. Il s’agit des électeurs qui, selon le
quotidien conservateur FAZ, « aimeraient voter SPD, si on leur donnait seulement une
raison de le faire ».
Cette perte de 50 % des voix correspond au recul du nombre des militants du SPD
dans la même période, qui a baissé de 40 % environ. Outre les facteurs politiques, le
vieillissement du parti a également joué un rôle dans cette évolution.

LES «

MIGRATIONS

»

DES ANCIENS ELECTEURS DU

SPD

Contrairement à l’interprétation qui est faite en France, les électeurs déçus du SPD
ne se sont pas seulement tournés vers les gauchistes de Die Linke. Le tableau est
nettement plus complexe. Le plus grand nombre de ces électeurs rejoint le camp de
l’abstention. Le deuxième bloc – 1 100 000 voix – est récupéré par Die Linke.
Cependant, les deux partis de droite, la CDU et le FDP, prennent ensemble davantage
de voix au SPD que Die Linke. Comme lors des élections européennes de juin 2009,
le contexte de crise économique est davantage favorable aux partis de droite dans la
mesure où ceux-ci bénéficient auprès de la population d’une crédibilité économique
supérieure à celle des partis de gauche.
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Source graphique : ARD

LA

DIMENSION REGIONALE DES ELECTIONS

Le SPD arrive en deuxième position derrière la CDU en ex-RFA. En ex-RDA, le SPD
est nettement devancé par Die Linke, arrivant seulement en troisième position,
derrière la CDU et Die Linke. D’une manière générale, le SPD reste essentiellement
un parti de masse au nord de l’Allemagne. Dans les régions méridionales – plus riches,
plus industrialisées et plus modernes – le SPD est devenu très faible.

Ex-RFA
Ex-RDA

CDU/CSU
34,9
29,5

SPD
24,2
18,3

FDP
15,4
11,0

Linke
8,3
26,4

Verts
11,3
8,3

Autres
5,9
6,5

Les « fiefs régionaux » de la CDU/CSU à l’ouest sont la Bavière (CSU) – 42,6 % –,
la Rhénanie-Palatinat – 35 % – et le Bade-Wurtemberg –34,4 %.
Les plus mauvais scores de la CDU s’observent à Hambourg (27,9 %) et à Brème (23,9 %).
En Allemagne de l’Est, la CDU est également forte dans les régions du sud (Saxe,
35,6 % ; Thuringe, 31,2 %).
Les « fiefs régionaux » du SPD sont la Brème (30,3 %), la Basse-Saxe (29,3 %) et la
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie (28,5 %).
Les plus mauvais scores du SPD s’observent en Bade-Wurtemberg (19,3 %) et en
Bavière (16,8 %).
En Allemagne de l’Est, le SPD est surtout fort dans les régions du nord (Berlin, 20,2 % ;
Brandebourg, 25,1 %), alors qu’il réalise des scores calamiteux au sud.
Die Linke devance le SPD dans toutes les régions de l’est sauf à Berlin, où ils font jeu égal.
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LE

ROLE DECISIF DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

Parmi les thèmes décisifs dans le comportement électoral, les trois thèmes « économie »,
« justice sociale » et « chômage » ont été les plus importants. Le thème des impôts,
surtout porté par les libéraux, s’est avéré de moindre importance, tout comme les
questions internationales et de défense, qui sont liées au débat sur la mission des
troupes allemandes en Afghanistan. L’importance du thème de l’éducation est
surprenante dans la mesure où, dans le système fédéral allemand, les questions
d’éducation ne relèvent pas de la compétence de l’Etat central.

LE SPD

PERCU COMME LE PARTI LE MOINS COMPETENT

Sur tous les thèmes importants, excepté celui de la justice sociale, la CDU a été
jugée dans les sondages plus compétente que le SPD. Le SPD n’a donc pas réussi à
communiquer sur les succès de son travail gouvernemental durant ces dernières
années.

Source : Forschungsgruppe
Wahlen, Auswertung
Bundestagswahl, 28.9.2009
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LES

RAISONS DE LA DEFAITE

:

UN CANDIDAT MOINS POPULAIRE

La question du candidat est une explication supplémentaire du mauvais résultat du
SPD. Le candidat du SPD à la chancellerie, Frank-Walter Steinmeier, n’a jamais réussi
à être aussi populaire que la chancelière. Dans l’hypothèse d’un vote direct du chancelier, Angela Merkel avait un net avantage par rapport à Frank-Walter Steinmeier.
Compte-tenu de la personnalisation croissante des élections parlementaires
allemandes, que l’électeur lui-même assimile de plus en plus à une élection au poste
de chancelier, ce facteur était très important. Avec Gerhard Schröder à sa tête, le SPD
avait en 1998, 2002 et 2005 le candidat préféré dans ses rangs.
Election directe du chancelier

Source graphique : ARD

LES RAISONS DE LA DEFAITE : LA FRUSTRATION SOCIO-ECONOMIQUE
DE L’ELECTORAT TRADITIONNEL
Si l’on se penche sur les raisons qui ont incité les électeurs à se détourner du SPD,
on constate une prédominance des raisons socio-économiques. Le problème de la
justice sociale a été décisif pour 42 % d’entre eux. On peut supposer que la
multitude des raisons pour lesquels les anciens électeurs du SPD se sont tournés
vers les autres partis explique la diversité de leurs choix politiques : les résultats jugés
négatifs en matière de justice sociale et la frustration quant à l’évolution du chômage
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ont certainement été décisifs pour ceux ayant rejoint Die Linke ou s’étant abstenus.
Les déçus de la politique économique ont quant à eux voté plutôt en faveur de la
CDU et des libéraux (FDP).
Thèmes décisifs pour les électeurs qui ont abandonné le SPD (en %)

Source graphique : ARD

LES

RAISONS DE LA DEFAITE

:

DES FAIBLESSES DANS

LA CAMPAGNE ELECTORALE

- Un message contradictoire : la campagne du SPD s’est concentrée de plus en plus
sur la « menace » des « excès néolibéraux » de la part d’un hypothétique
gouvernement CDU-FDP, des excès incarnés en particulier par un FDP jugé
« ultralibéral ». Dans le même temps, l’objectif affiché du candidat Steinmeier était
de constituer une coalition avec les Verts et… le FDP.
- Le manque d’une perspective « propre » de pouvoir, en dehors des coalitions avec le
FDP ou la CDU : compte tenu de sa faiblesse dans les sondages (qui rendait la
perspective d’une coalition rouge-verte irréaliste) et après avoir exclu toute coopération
avec Die Linke, le SPD ne pouvait pas présenter une perspective de pouvoir authentiquement social-démocrate, mais seulement proposer des solutions de « moindre
mal », à savoir des coalitions avec la CDU ou le FDP. Cette perspective n’était pas
susceptible de mobiliser un électorat social-démocrate traditionnel désenchanté.
- Une offre politique et personnelle plutôt étroite : le SPD présentait avec FrankWalter Steinmeier, Peer Steinbrück et le président du parti Franz Müntefering une
équipe qui était étroitement liée à la politique des reformes technocratiques des
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dernières années, représentant exclusivement l’aile droite et technocrate du parti.
Les ailes gauches et le milieu traditionnellement social-démocrate ont été plutôt
marginalisés pendant la campagne.

DEVELOPPEMENT

DU COMPORTEMENT ELECTORAL

PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET NIVEAU D’EDUCATION

Le SPD a perdu des électeurs dans toutes les couches de la population. Une partie
des électeurs initialement séduits par la stratégie du « Neue Mitte » (nouveau
centre) s'est peu à peu éloignée. Le SPD est largement devancé par la CDU, quel
que soit le niveau d’éducation.
Les pertes du SPD ont été nombreuses chez ses électeurs traditionnels, à savoir le
milieu ouvrier et les employés. On constate les plus lourdes pertes (-17 %) parmi les
ouvriers syndiqués qui étaient jusqu’alors la base la plus fiable du parti et qui
constituent encore aujourd’hui la seule catégorie socioprofessionnelle où le SPD
arrive en tête.

Source des données : Infratest-Dimp
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LE

VOTE PAR CLASSES D’AGE

Le SPD a essuyé des pertes considérables parmi les jeunes électeurs : moins 21 %,
soit une chute encore plus importante que chez les ouvriers syndiqués. Pour les 18
à 34 ans, le SPD n’est plus un parti populaire et se rapproche du niveau des trois
petits partis, le FDP, les Verts et Die Linke. C’est uniquement parmi les électeurs de
plus de 45 ans que le SPD dépasse largement les petits partis.
Parmi les nouveaux électeurs, le parti des « Pirates » constitue un phénomène
intéressant. Ce parti a gagné 12 % auprès des nouveaux électeurs masculins.
Plusieurs lois dans le domaine du réseau Internet et de la sécurité, que de nombreux
jeunes gens considéraient comme une intervention de l’Etat dans leur sphère privée,
constituent la raison d’être de ce parti.

Source graphique : Infratest - Dimap
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UN

CHOIX TOUJOURS PLUS TARDIF, UN NIVEAU DE FIDELITE

FAIBLE ET UNE FORTE VOLATILITE

Le choix des électeurs pour un parti s’est fait encore plus tard que lors des dernières
élections parlementaires. 32 % des électeurs déclarent s’être décidés dans les derniers
jours, 15 % le jour du vote. En outre, les électeurs sont de moins en moins fidèles.
Seulement 14 % d’entre eux déclarent vouloir toujours voter pour le même parti. De
même, la volatilité du comportement électoral a considérablement augmenté : 70 % des
électeurs ont voté pour un parti autre que celui pour lequel ils avaient voté en 2005.

Source graphique : ARD

POURQUOI

TANT DE FRUSTRATION A L’EGARD DU

SPD ?

L’érosion massive de l’électorat du SPD découle de facteurs multiples. Les pertes de
suffrages sont trop lourdes et bien trop diverses pour pouvoir être expliquées aussi
simplement. Néanmoins, l’évolution économique et sociale en Allemagne constitue
l’une des principales raisons qui ont poussé les électeurs à se détourner du SPD.
Ce phénomène électoral reflète une évolution économique et sociale en Allemagne
qui a été, ces dix dernières années, très négative du point de vue des inégalités.
Des comparaisons effectuées par les syndicats démontrent que l’évolution salariale
en Allemagne accuse un retard important par rapport aux autres membres de l’Union
européenne (en termes de salaires moyens par salarié).
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EU-15 : Evolution des salaires par employé en 2000 - 2008

Source graphique : WSI/Hans-Böckler-Stiftung

Ainsi, les salaires nets stagnent en Allemagne depuis presque vingt ans, en dépit
d’une hausse très importante de la productivité.
Salaires réels bruts et nets par employé en € 1991 – 2007

Source graphique : DGB

En conséquence, on assiste à un déséquilibre de la distribution de la valeur ajoutée,
laquelle est devenue ces dernières années de plus en plus favorable aux profits et aux
revenus de capitaux, au détriment des salaires. C’est cet écart croissant qui explique
l’importance du thème de la justice sociale dans l’opinion publique et le
comportement électoral.
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Source graphique : WSI/Hans-Böckler-Stiftung

EVOLUTION
DE GINI

DE L’INEGALITE DES REVENUS

:

LE COEFFICIENT

Cette évolution a engendré une augmentation considérable des inégalités sociales en
Allemagne. Alors qu’elle était dirigée par des gouvernements en partie conduits par
les sociaux-démocrates, l’Allemagne a connu une évolution sociale plus négative que
les Etats-Unis de George W. Bush – même si l’Allemagne reste un pays bien plus
égalitaire que les Etats-Unis.

Source graphique : WSI/Hans-Böckler-Stiftung
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