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Sciences Economiques et Sociales – Seconde 8 – Lycée Fustel de Coulanges 2015/2016  
 

	  Chapitre	  3	  :	  Qui	  vote	  à	  droite,	  qui	  vote	  à	  gauche	  ?. 	  
Support	  adapté	  d’après	  un	  cours	  d’Erwan	  Le	  Nader	  

	  
Introduction	  –	  Comparaison	  des	  programmes	  électoraux	  de	  quelques	  candidats	  à	  l’élection	  présidentielle	  de	  2012	  

	  

	   	   	  
	   	   	  

Nom	  et	  parti	  du	  
candidat	  

François Bayrou 
Mouvement démocrate 

(MODEM) 

François Hollande 
Parti socialiste (PS) 

Eva Joly 
Europe Ecologie Les verts 

(EELV) 

Marine Le Pen 
Front national (FN) 

Jean-Luc Mélenchon 
Parti de Gauche (PG) 

Nicolas Sarkozy 
Union pour un mouvement 

populaire (UMP) 
Immigration	   -‐	  Maîtrise	  des	  flux	  migratoires	  à	  

l'échelle	  européenne	  et	  en	  
collaboration	  avec	  les	  pays	  
d'origine	  
	  
-‐	  Régulariser	  les	  étrangers	  sans	  
papiers	  sous	  condition	  de	  travail,	  
d’insertion,	  de	  logement	  et	  de	  
maîtrise	  de	  la	  langue	  
	  

-‐	  Débat	  annuel	  au	  Parlement	  pour	  
décider	  du	  nombre	  de	  travailleurs	  
immigrés	  nécessaires	  	  
	  
-‐	  Régularisation	  des	  sans	  papiers	  
au	  cas	  par	  cas	  sur	  la	  base	  de	  
critères	  objectifs	  (emploi,	  famille	  
et	  temps	  passé	  en	  France)	  
	  

-‐	  Facilitation	  des	  démarches	  pour	  
les	  étudiants	  étrangers	  
	  
-‐	  Régularisation	  des	  sans-‐papiers	  
sur	  la	  base	  de	  critères	  objectifs	  
(présence	  depuis	  plus	  de	  5	  ans,	  
scolarisation	  d'un	  enfant,	  
travailleurs...)	  
	  

-‐	  diviser	  par	  20	  le	  nombre	  
d'immigrés	  légaux	  
-‐	  Suppression	  du	  regroupement	  
familial	  et	  du	  droit	  du	  sol	  
-‐	  Minimum	  vieillesse	  réservé	  aux	  
étrangers	  ayant	  travaillé	  et	  cotisé	  
en	  France	  pendant	  10	  ans	  
-‐	  Impossibilité	  de	  régulariser	  des	  
clandestins	  

-‐	  Rétablissement	  de	  la	  carte	  
unique	  de	  10	  ans	  et	  droit	  au	  
regroupement	  familial	  
-‐	  Droit	  du	  sol	  intégral	  et	  
automatique	  dès	  la	  naissance	  	  
-‐	  Droit	  à	  la	  naturalisation	  au-‐delà	  
de	  cinq	  ans	  de	  résidence	  
-‐	  Régularisation	  de	  tous	  les	  
travailleurs	  sans	  papiers	  
	  

-‐	  diviser	  par	  deux	  le	  nombre	  
d'immigrés	  légaux	  	  
	  
-‐	  Regroupement	  familial	  
conditionné	  à	  la	  connaissance	  de	  
la	  langue	  française	  
	  
-‐	  RSA	  et	  minimum	  vieillesse	  
reservés	  aux	  étrangers	  ayant	  
résidé	  dix	  ans	  et	  travaillé	  cinq	  ans	  
en	  France	  	  

Familles	  
homoparentales	  

-‐	  Renforcement	  du	  PACS	  qui	  se	  
signera	  "devant	  le	  maire"	  et	  
pourra	  être	  dissout	  "par	  divorce	  
devant	  le	  juge"	  

-‐	  Droit	  au	  mariage	  et	  à	  l'adoption	  
pour	  les	  couples	  homosexuels	  

-‐	  Droit	  au	  mariage	  et	  à	  l'adoption	  
pour	  les	  couples	  homosexuels	  

-‐	  Ni	  mariage	  ni	  adoption	  pour	  les	  
couples	  homosexuels	  

-‐	  Droit	  au	  mariage	  et	  à	  l'adoption	  
pour	  les	  couples	  homosexuels	  

-‐	  Ni	  mariage	  ni	  adoption	  pour	  les	  
couples	  homosexuels	  
-‐	  Cérémonie	  en	  mairie	  pour	  le	  
Pacs	  

Nucléaire	   Maintien	  du	  nucléaire	  mais	  
organisation	  d'un	  débat	  national	  
pour	  le	  long	  terme	  	  

-‐	  Réduire	  la	  part	  du	  nucléaire	  de	  
75	  à	  50	  %	  de	  la	  production	  
d'électricité	  d'ici	  à	  2025	  

-‐	  sortie	  totale	  en	  2032	   -‐	  Sortir	  du	  nucléaire	  à	  long	  terme	   -‐	  Référendum	  sur	  le	  nucléaire	   -‐	  Maintien	  du	  nucléaire	  
-‐	  Développement	  de	  nouvelles	  
générations	  de	  réacteurs.	  

Impôts	  sur	  le	  
revenu	  	  

-‐	  Création	  d'une	  nouvelle	  tranche	  
d'impôt	  sur	  le	  revenu	  de	  50	  %	  
pour	  les	  revenus	  supérieurs	  à	  240	  
000	  euros	  par	  an	  
	  

-‐	  Création	  d'une	  nouvelle	  tranche	  
d'impôt	  à	  45	  %	  pour	  revenus	  >	  
150	  000	  €	  
-‐	  Création	  d'une	  tranche	  à	  75	  %	  
pour	  revenus	  >	  à	  un	  million	  

-‐	  Création	  de	  2	  nouvelles	  tranches	  
d'impôt	  sur	  le	  revenu	  de	  60	  %	  
pour	  les	  revenus	  >	  à	  100	  000	  
euros	  par	  an	  et	  de	  70	  %	  pour	  les	  
revenus	  >	  à	  500	  000	  euros	  	  

-‐	  Mise	  en	  place	  d'une	  surtaxe	  à	  
partir	  de	  790	  000	  euros	  de	  
patrimoine	  

-‐	  Taux	  maximal	  de	  l'impôt	  sur	  le	  
revenu	  à	  100	  %	  pour	  les	  revenus	  
supérieurs	  à	  360	  000	  euros	  par	  an	  
	  
	  

Aucune	  mesure	  connue	  en	  avril	  
2012.	  

D’après	  «	  Comparez	  les	  programmes	  des	  candidats	  »,	  Le	  Monde.fr	  |	  20.03.2012	  à	  09h51	  •	  Mis	  à	  jour	  le	  26.04.2012	  à	  11h19	  
	  
!1.	  Classez	  chacun	  des	  candidats	  sur	  un	  axe	  qui	  va	  du	  candidat	  le	  plus	  «	  favorable	  »	  à	  l’immigration	  au	  candidat	  le	  plus	  «	  défavorable	  »	  à	  l’immigration	  
!2.	  Comparez	  ce	  classement	  à	  celui	  que	  vous	  obtenez	  pour	  les	  lignes	  «	  familles	  homoparentales	  »	  et	  «	  impôts	  sur	  le	  revenu	  et	  ISF	  ».	  
!3.	  Quel	  est	  le	  thème	  où	  les	  différences	  entre	  François	  Hollande	  et	  Nicolas	  Sarkozy	  vous	  semblent	  les	  moins	  prononcées	  ?	  
!4.	  Proposez	  un	  classement	  gauche	  /	  droite	  des	  différents	  candidats	  présentés.	  Justifiez	  
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Doc	  2	  –	  Le	  vote	  selon	  l’origine	  sociale	  (présidentielles	  2012)	  

 

	  
	  
	  

	  	   F.	  Hollande	   N.	  Sarkozy	  
Taux	  

d'abstention	  (%)	  
Artisan,	  commerçant,	  chef	  d’entreprise	   30	   70	   20	  
Profession	  libérale,	  cadre	   52	   48	   17	  
Profession	  intermédiaire	   61	   39	   20	  
Employé	   57	   43	   22	  
Ouvrier	   58	   42	   19	  
Retraité	   43	   57	   13	  
ENSEMBLE	   51,9	   48,1	   19,8	  
Comprendre	  le	  vote	  des	  Français	  2nd	  tour	  présidentielle	  2012,	  Ipsos-‐Logica	  Business	  Consulting	  pour	  France	  Télévisions,	  Radio	  France,	  Le	  Monde	  et	  Le	  Point	  
	  
!5	  –	  Faites	  des	  phrases	  donnant	  la	  signification	  des	  4	  données	  entourées.	  
!6	  –	  L’origine	  sociale	  a-‐t-‐elle	  influencé	  le	  vote	  lors	  de	  la	  présidentielle	  2012	  ?	  
!7	  –	  Proposez	  des	  explications.	  


