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e livre est principalement consacré à l’évolution des démocraties représentatives dans 
les pays développés depuis 1945. À partir d’une analyse plus particulière des pays 
d’Europe occidentale1, on peut distinguer trois périodes principales : 1945-1975, 1975-
2008 et depuis 2008. 

La première période 1945-1975, les « trente glorieuses » françaises, correspond en 
général à un renforcement de leurs systèmes politiques (c’est-à-dire de leur capacité à prendre des 
décisions légitimes) sous trois critères : une progression de la participation électorale, un 
renforcement des grands partis de pouvoir de gauche et de droite, ainsi qu’un déclin de la volatilité 
électorale. La période suivante, de 1975 à 2008, est marquée par un net déclin de ces systèmes 
politiques suivant les mêmes critères : déclin de la participation, déclin des grands partis, 
progression de la volatilité électorale. On observe alors l’apparition de nouvelles forces politiques, 
les écologistes à partir des préoccupations sur l’environnement, et surtout la droite radicale sur 
les questions d’immigration, d’insécurité et d’identité nationale. Mais aucun de ces nouveaux 
partis écologistes et de droite radicale ne sont alors capables de remettre en cause la domination 
des grands partis de pouvoir. Dans la troisième période, à partir de la crise économique et 
financière de 2008, la dynamique de déclin se poursuit et s’accélère, de nouvelles forces politiques 
apparaissent basées sur la dénonciation des inégalités économiques croissantes, de la crise 
écologique et du déficit démocratique, à gauche (Syriza, Podémos, Sanders, Corbyn, France 

                                                                 
* Seminario organizzato in occasione della presentazione del libro di Pierre Martin “Crise mondiale et systèmes partisans” 
Paris, Presses de Sciences Po, 2018 e promosso nell’ambito del Master in Istituzioni parlamentari ‘Mario Galizia’ per 
Consulenti d’Assemblea, Facoltà di Scienze Politiche, 26 settembre 2019. 
** Pierre Martin est politologue au Centre national de la recherche scientifique (CNRS, laboratoire PACTE), enseignant à 
l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, habilité à diriger des recherches. Il est spécialiste de l’analyse des résultats des 
élections et de l’évolution des systèmes de partis. 
1 Il s’agit des 15 pays d’Europe occidentales qui ont eu des élections libres sans interruption depuis 1945 : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, 
Suisse.   
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insoumise) ou « ailleurs » (Pirates, M5S). Le surgissement de ces nouvelles forces et le 
renforcement de la droite radicale provoquent des crises internes aux grands partis de pouvoir, 
qui deviennent de véritables « champs de bataille » entre ceux qui veulent continuer dans les 
orientations économiquement néolibérales et le libéralisme culturel des « élites mondialisatrices » 
et ceux qui les contestent à gauche et à droite. 

 
Analyse des tableaux 1.1 à 1.6 
 
 Les tableaux 1.1 à 1.6, basés sur les résultats des élections à la chambre des députés, sont 

tirés du livre avec une actualisation (en italique) pour la période 2016-20202, beaucoup d’élections 
ayant déjà eu lieu. Le tableau 1.1 montre d’abord des stabilités globales sur plus de 70 ans : la 
domination de la droite et une stabilité du rapport de forces droite/gauche+ écologistes. Mais ce 
tableau illustre aussi le déclin de la droite modérée dès les années 1970, le déclin de la social-
démocratie à partir des années 1980, qui ne profite pas globalement de l’effondrement 
communiste, la poussée des écologistes et la percée de la droite radicale à partir des années 1970. 
Ces évolutions s’accentuent à partir de la crise de 2008 avec de plus une progression de la gauche 
radicale et l’apparition des démocrates radicaux (Pirates, M5S). On observe également le déclin 
continuel de la participation électorale à partir des années 1970. Le tableau 1.2 illustre3 le déclin 
de la volatilité électorale de 1945 à 1970 puis sa forte et continuelle progression depuis. 

 Avec les tableaux 1.3 et 1.4, on quitte les familles de partis pour s’intéresser aux grands 
partis eux-mêmes en partant des années 1961-1970. Ont été défini comme grands partis les partis 
qui obtenaient plus de 30 % des suffrages exprimés en moyenne dans les années 1960. N’ont été 
pris en compte que ceux existant encore maintenant. 8 partis de gauche (sociaux-démocrates et 
travaillistes) et 9 partis de droite modérée remplissaient ces conditions. La symétrie des évolutions 
globales des grands partis de gauche (tableau 1.3) et de droite (tableau 1.4) est fascinante : recul 
de plus de 10 points entre 1961-1970 et 2001-2010 et encore de plus de 4 points entre 2001-2010 
et 2011-2020. Ceci montre que le phénomène de déclin s’accélère (perte de 10 points en 40 ans 
puis de plus de 4 points en seulement 10 ans) et que ses causes ne sont pas essentiellement 
idéologiques4 puis tous (droite et gauche) sont frappés.  

 Après les familles de partis (tableau 1.1), la volatilité (tableau 1.2), les grands partis 
(tableaux 1.3 et 1.4), intéressons-nous à la structure des systèmes partisans de chacun des 15 pays 
(tableau 1.5). Le déclin des grands partis, comme noté dans le livre, s’est accompagné jusqu’en 
2010 d’un maintien du nombre de ceux à plus de 20 %, à environ 30, soit en général 2 par pays. 
Il s’agissait très majoritairement de systèmes partisans structurés par une opposition entre un 
                                                                 
2 Actualisation faite après les élections autrichiennes du 29 septembre 2019. 
3 L’indice de volatilité électorale est construit de manière très simple : on compte, pour chaque élection, le nombre de fois où 
un parti progresse ou recule de plus de 5 points de pourcentage des exprimés par rapport à l’élection précédente. On fait sur 
la période concernée le total de ces « évènements » que l’on divise par le nombre d’élections prises en compte.   
4 Comme, par exemple, la « trahison de la classe ouvrière », si souvent invoquée pour expliquer le déclin de la social-démocratie. 
Cela explique difficilement celui de la droite modérée….  
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grand parti de gauche et un grand parti de droite (dernière ligne Bilan G/D). Mais depuis 2010 
(dernière colonne), avec les pleins effets de la crise de 2008, la situation change 
spectaculairement : le nombre de partis à plus de 20 % chute brutalement à 22 et surtout 
l’opposition G/D ne structure plus, pour la première fois depuis 1945, qu’une minorité (6/15) 
de ces systèmes partisans. Si nous retournons maintenant aux familles politiques (tableau 1.6), 
nous observons que jusqu’en 2010 c’est surtout le nombre de partis à plus de 40 %, puis ceux à 
plus de 30 % qui avait décliné et que c’est seulement depuis 2010 de le nombre de ceux à plus de 
20 % se met à chuter à son tour, et ce tableau 1.6 nous indique que les parti sociaux-démocrates 
sont presque exclusivement concernés par cette chute (7 au lieu de 14), provoquant 
l’effondrement de la structuration G/D traditionnelle (tableau 1.5) dans une majorité de ces 
systèmes partisans.        

 
Quelles sont les causes de ces évolutions majeures? 
 
Concernant le basculement des années 1970, j’identifie quatre facteurs. Tout d’abord un facteur 

qui semble dominant, le déclin de la croissance économique qui restreint fortement les capacités 
redistributives des gouvernants, ensuite trois autres facteurs non négligeables : l’augmentation 
des attentes de la population, la révolte face à la bureaucratisation croissante de la société et la 
constitution d’une classe politique. L’analyse de chacun de ces facteurs et leur impact sur les 
systèmes politiques sont détaillés dans le livre. 

La crise économique et financière de 2008, qui ne donne ses pleins effets électoraux qu’à partir 
de 2011-2015, se combine alors avec trois autres crises, la crise terroriste, la crise migratoire et la 
crise environnementale, en une « polycrise ». La crise économique favorise, particulièrement dans 
les pays où ses effets ont été les plus forts (États-Unis, Grande-Bretagne et capitalismes 
européens périphériques d’Irlande, d’Islande, et d’Europe du Sud), la rupture entre les classes 
moyennes diplômées, de plus en plus précarisées, particulièrement les jeunes, et les élites 
dirigeantes. Ce groupe social en expansion démographique, fortement investit dans une stratégie 
de promotion sociale par l’instruction, qui avait jusque-là massivement adhéré au discours des 
élites dirigeantes « mondialisatrices », perd ses illusions et entre en révolte, constituant une 
première base électorale pour de nouvelles forces contestataires (gauche radicale, partis pirates, 
M5S) dont l’idéologie a été cristallisée dans le mouvement altermondialiste dans les années 2000, 
mais qui manquait jusque-là d’une base de masse. 

Cette analyse est menée avec une mise en perspective historique intégrant l’histoire du 
capitalisme et celle des démocraties représentatives ainsi qu’avec l’utilisation et l’actualisation de 
divers concepts et théories de science politique, en particulier la théorie des clivages partisans de 
Lipset et Rokan5 (1967). Cette théorie explique la formation des systèmes partisans européens au 

                                                                 
5 Seymour Martin Lipset et Stein Rokkan, Party Systems and Voters Alignments. Cross-National Perspectives, New-York (N.Y.), Free 
Press, 1967. 
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tournant du 19e et du 20e siècle à partir de mouvements en réaction contre les politiques et les 
standards culturels des élites construisant l’État nation. Cette théorie est actualisée en mettant en 
évidence le développement de deux nouveaux clivages en réactions aux politiques et aux 
standards culturels des nouvelles « élites mondialisatrices » (qui construisent la mondialisation) : 
à partir des années 1980, un clivage cosmopolitisme/identité centré sur les questions 
d’immigration, d’insécurité et d’identité nationale, puis, après 2008, un clivage 
altermondialisme/néolibéralisme autour des questions d’inégalités sociales, de démocratie et de 
crise environnementale6. Le développement de ces deux nouveaux clivages exerce une pression 
croissante sur les systèmes politiques des démocraties représentatives orientant leurs systèmes 
partisans vers une figure tripolaire, avec au centre un pôle partisan libéral-mondialisateur, à droite 
un pôle conservateur-identitaire et à gauche un pôle démocrate-écosocialiste. 

 
Observons maintenant plus en détails cette évolution des clivages et des pôles partisans 
 
 Après 1945, comme l’ont montré Lipset et Rokkan, les systèmes partisans d’Europe 

occidentale se reconstituent sur la base des quatre anciens clivages partisans avec de fortes 
particularités nationales résultantes de l’influence très diverse de ces clivages au sein de ces pays 
(figure 7.1). 

Une première et décisive convergence  
Une première convergence entre les principales forces politiques de gauche (social-démocratie) 

et de droite (chrétiens-démocrates, conservateurs, libéraux) a alors eu lieu, dans le cadre de l’État 
nation, autour du keynésianisme, du développement de l’État social, du conservatisme culturel et 
de l’alliance avec les États-Unis. Notée par Otto Kirchheimer dès 19577, elle permet la 
constitution de grandes coalitions ou d’alternances qui ne sont plus des alternatives. Un premier 
et timide dépassement du cadre national a alors lieu avec la construction européenne soutenue 
par les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates. 

Cette convergence a été mise à l’épreuve, mais pas fondamentalement remise en cause, par les 
turbulences économiques et politiques de la fin des années 1960 et des années 1970. 

Ces turbulences aboutissent à une transformation importante avec un ralliement généralisé des 
« partis de gouvernement » de gauche et de droite à des politiques économiques néolibérales et à 
l’abandon progressif du conservatisme culturel. C’est aussi à ce moment que les élites dirigeantes 
occidentales abandonnent le cadre national comme principal cadre légitime de l’action politique 
au profit d’une vision plus mondiale. Le nationalisme est depuis lors systématiquement 
dévalorisé. Les élites dirigeantes nationales deviennent alors pleinement des élites 
mondialisatrices, qui construisent et valorisent la mondialisation (figure 7.2). 

Un premier nouveau clivage partisan 
                                                                 
6 Les partis écologistes se sont développés dès les années 1970, mais ils ne correspondent pas à un nouveau clivage mais à une 
division politique au sens de Stephano Bartolini comme je l’indique dans Crise mondiale et systèmes partisans p. 183-185. 
7 Kirchheimer, “The waning of opposition in parliamentary regimes”, Social Research, 24 (2), p. 127-156. 
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  Ce changement de paradigme du cadre légitime de l’action politique (mondial et non plus 
national), les réactions aux transformations sociétales ainsi que les difficultés économiques et 
sociales, ont alors favorisé l’émergence d’un nouveau clivage partisan en réaction aux politiques 
et surtout aux standards culturels cosmopolites des « élites mondialisatrices » autour des 
questions d’identité, d’immigration et de construction européenne. L’émergence de ce nouveau 
clivage, que j’ai appelé identité/cosmopolitisme, a favorisé l’apparition de nouveaux partis de 
droite radicale dès les années 1980. Ceux-ci se sont d’abord formés autour d’anciens réseaux 
d’extrême droite (France), puis à partir d’organisations de droite plus traditionnelles qui se 
radicalisent (Autriche, Suisse) ou vraiment nouvelles8. Cependant ce nouveau clivage n’a pas 
seulement favorisé l’apparition de nouveaux partis ou la transformation d’anciens, il a également 
profondément restructuré l’opposition gauche/droite (qui n’est pas un clivage) en faisant évoluer 
la signification des termes de gauche et de droite. Pour simplifier, jusqu’aux années 1970, 
l’opposition gauche/droite reposait sur un conflit entre des positions de gauche sur le clivage 
culturel (libéralisme culturel) contre des positions de droite (conservatisme) et des positions de 
gauche sur le clivage socio-économique (priorité à la réduction des inégalités) contre des positions 
de droite (priorité au développement économique). À partir des années 1980, le clivage culturel 
ancien autour de la morale religieuse décline très fortement au profit du nouveau clivage centré 
sur l’identité, l’hostilité à l’immigration et à la construction européenne. Le contenu même du 
terme « égalité », si important dans la définition de la gauche (Bobbio), change. À l’égalitarisme 
économico social tend à se substituer la lutte contre les discriminations. Ce dernier phénomène, 
s’ajoutant au ralliement de la social-démocratie aux politiques économiques néolibérales, a 
favorisé le déclin du vote de gauche dans les milieux populaires traditionnels (ouvriers, employés). 
À cette restructuration partielle de l’opposition gauche/droite sous l’influence de ce nouveau 
clivage a correspondu la tendance au développement de systèmes partisans tripolaires 
(gauche/droite modérée/droite radicale) avec une gauche très fortement dominée par une social-
démocratie devenue sociale libérale (figure 7.2). 

L’impact de la crise de 2008 
 Les transformations des systèmes partisans ne se sont pas arrêtées là. Avec la crise 

économique de 2008, la crise terroriste, celle des réfugiés et la crise environnementale (en 
particulier climatique), on observe le renforcement du clivage à dominante culturelle 
identité/cosmopolitisme et l’apparition d’un nouveau clivage à dominante sociale, que j’ai appelé 
altermondialisme/néolibéralisme, en protestation contre les inégalités économiques croissantes 
et mobilisant les différentes couches du « précariat » contre les élites mondialisatrices sur un 
discours contestataire social, environnement et démocratique. Ce sont d’abord les classes 
moyennes précarisées qui se mobilisent, d’autant plus déçues qu’elles avaient jusque-là adhéré au 
discours sur la promotion par l’instruction des élites dirigeantes. Ce nouveau clivage correspond 

                                                                 
8 Au Danemark et en Norvège des partis de droite radicale son apparu dès les années 1970 en réaction contre les impôts et la 
bureaucratie et se sont ensuite reconvertis sur le thème de l’hostilité à l’immigration. 
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à l’irruption de nouvelles forces politiques radicales, de gauche (Grèce, Espagne, France) ou 
« autres » (partis Pirates, M5S), et aux transformations chez les travaillistes en Grande-Bretagne 
(Corbyn) et les démocrates aux États-Unis (Sanders 2016). 

 Le développement d’une contestation sociale avec la percée de nouvelles forces ainsi que 
la progression accélérée de la droite radicale9, notamment avec l’élection de Donald Trump et le 
vote pour le Brexit, ont provoqué une réaction des forces gouvernementales traditionnelles de 
gauche et de droite liées aux élites mondialisatrices, accentuant leur rapprochement en un 
nouveau pôle partisan central « Libéral mondialisateur » (figure 7.3) et en même temps accentué 
leur crise. Pour beaucoup d’entre elles, à un déclin électoral accéléré s’ajoutent des crises internes 
(entre radicaux et modérés) qui les transforment en véritables « champs de bataille ». 

En France, le macronisme est une figure emblématique du pôle libéral-mondialisateur, la droite 
(les républicains), très divisée, tente de disputer au Rassemblement national le contrôle du pôle 
conservateur-identitaire alors qu’à gauche la France insoumise a émergé au sein du pôle 
démocrate-écosocialiste en formation. En Italie, il me semble que l’évolution est encore plus nette 
avec le Parti Démocrate dominant le pôle libéral-mondialisateur, le M5S le pôle démocrate 
écosocialiste, et la Ligue le pôle conservateur-identitaire. 

Nouvelle tripolarité et crise de l’opposition gauche/droite 
L’irruption de ce nouveau clivage à dominante social provoque une nouvelle tripolarité dans le 

schéma théorique des pôles partisans (figure 7.3) avec un pôle central Libéral-mondialisateur 
flanqué à sa droite d’un pôle Conservateur-identitaire et à sa gauche d’un pôle Démocrate-
écosocialiste. Mais il provoque aussi de nouvelles et très fortes tensions dans la redéfinition de 
l’opposition gauche/droite. De nombreux acteurs de cette nouvelle contestation sociale, 
écologiste et démocratique ne se reconnaissent pas dans une gauche maintenant prioritairement 
définie par la lutte contre les discriminations et largement ralliée au néolibéralisme. En effet les 
nouveaux contestataires démocrates écosocialistes ne sont pas plus cosmopolites que les libéraux 
mondialisateurs qui ne sont pas moins néolibéraux que les conservateurs identitaires. Ainsi cette 
tripolarité se réduit très difficilement à une seule dimension, un axe gauche/droite. C’est la 
pertinence même des concepts de gauche et de droite, hérités de la Révolution française, qui est 
alors en cause. 

  
 

 

 

 

 

                                                                 
9 Renforcée dans certains pays par un virage nationaliste de certains milieux économiques (E.U., GB, Italie). 
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Tableau 1.1 : Ensemble des 15 pays d’Europe occidentale (1945-2020) 
 194

5-50 
195
1-55 

195
6-60 

196
1-65 

196
6-70 

197
1-75 

197
6-80 

198
1-85 

198
6-90 

199
1-95 

199
6-

200
0 

200
1-05 

200
6-10 

201
1-15 

201
6-20 

EXG et 
NG 

0 0,5 0,9 1,2 1,6 2,7 2,1 2,8 4 3,3 3 3,4 4,3 4,4 6,1 

Communis
tes 

10,3 8,6 7,6 7,7 7,7 7,5 7,5 6,3 4,6 2,8 2,5 2 2 1,6 1,5 

SD 29,9 31 31 31,1 30,5 29,5 30,5 29,9 28,3 27,9 28,4 27,3 25,3 23,9 19 

DVG-CG 1,4 0,9 1,3 0,9 1,6 1,7 1,3 1,5 1,4 2,3 2 2,6 1,3 2,1 2,3 

Lib-Dém 0,6 0,2 0,4 0,7 0,5 1,3 0,9 1,7 1,5 1,2 1,1 1,3 1,5 0,5 0,5 

Total 
Gauche 

42,2 41,2 41,2 41,6 41,9 42,7 42,3 42,2 39,8 37,5 37 36,6 34,4 32,5 29,4 

Ecologiste
s 
Dém. Rad. 

      0,3 1,7 3,5 4,4 5,4 5,4 6,9 
0,4 

6,2 
3,3 

7,9 
4,2 

TG + 
Ecolo. 

42,2 41,2 41,2 41,6 41,9 42,7 42,6 43,9 43,3 41,9 42,2 42 41,7 42 41,5 

Divers 2,6 2,1 1,9 2,1 2,5 2,9 2,9 2 2,4 3,1 3,4 3,2 2 3,2 3 

CD + 
DVD 

1,8 2 1,3 1,2 1,6 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 2,1 2,5 4,7 

Agrariens 5,7 5,5 5,4 5,8 6 6 5,4 4,5 4,4 5,5 3,6 3,6 3,3 3,6 2,9 

Dém CH 22,9 22,6 23 21,9 20,7 19,9 20,3 19,6 18,3 15,3 14,1 15,4 13,9 12,6 11,7 

Con-LiB 24 25,7 26,1 26,5 26,2 24,2 25,1 26,1 25 25,8 26 26,5 26,4 22,3 21,4 

TD 
Modérée 

54,4 55,8 55,8 55,4 54,5 51,9 52,5 51,8 49,3 48,2 45,4 47,1 45,7 41 40,7 

Droite 
Rad 

0,8 0,9 1,1 0,9 1,1 2,5 2 2,3 5 6,8 9 7,7 10,6 13,8 14,8 

Total 
Droite 

55,2 56,7 56,9 56,3 55,6 54,4 54,5 54,1 54,3 55 54,4 54,8 56,3 54,8 55,5 

Particip. 
(12) 

81,6 82,1 82 83 83,8 82,7 82 80,1 78,3 76 74,1 72,8 72,3 71,9 71,4 

Les résultats sont en % des suffrages exprimés pour les forces politiques et en % des électeurs inscrits 
pour la participation, chaque pays et chaque élection compte pour 1. Pour la participation électorale, seuls 
12 pays ont été pris en compte car les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont pratiqué le vote 
obligatoire durant toute cette période ou une partie. Actualisation 2 juillet 2019. 
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Tableau 1.2 : Volatilité électorale (1945-2020) 
années 1945-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-10 2011-20 

Nb élect. 17 44 40 45 44 37 41 33 
Nb 
chang. 

19 32 23 38 44 53 65 75 

Indice 1,1 0,7 0,6 0,8 1 1,4 1,6 2,3 
Nb élect. : nombre d’élections. Nb chang. : nombre de fois qu’un parti a un recul ou une progression de 
5 pts ou plus à l’une des élections de la période par rapport à l’élection précédente. Indice : Nb chang./Nb 
élect. 
 

 

Tableau 1.3 : Grands partis sociaux-démocrates (1960-2020) 

Pays 1961-1970 2001-2010 2011-2020 

 NB 

élections 

Moyenne NB 

élections 

Moyenne Nb 

élection 

Moyenne 

Allemagne 3 39,4  3 31,9 2 23,1 

Autriche 3 44,9 3 33,7 3 25 

Belgique 3 31,1 3 24 2 18,3 

Danemark 3 38,1 3 26,8 3 25,6 

G-B 3 45,1 3 35 2 35,2 

Luxembourg 2 33,5 2 22,5 2 19 

Norvège 3 45,4 3 30,8 2 29,1 

Suède 3 47,6 3 35,3 2 29,6 

Moyenne  40,6  30  25,6 

Evolution    - 10,6  - 4,4 

Résultats en % des suffrages exprimés et évolutions en points de pourcentages. 

  



 
9  

 

 Convegno “Crise mondiale et systèmes partisans”                                                  Nomos 3-2019 

Tableau 1.4 : Grands partis de droite (1960-2020) 

Pays 1961-1970 2001-2010 2011-2020 

 NB 

élections 

Moyenne NB 

élections 

Moyenne Nb 

élections 

Moyenne 

Allemagne 3 46,4 3 35,8 2 37,2 

Autriche 3 46,1 3 34,2 3 31 

Belgique 3 36 3 19,9 2 14,6 

G-B 3 43,9 3 33,4 2 39,6 

Irlande FG 3 33,4 2 24,9 2 30,8 

Irlande FF  3 45,7 2 41,5 2 20,9 

Islande 2 39,5 3 31,3 3 27 

Luxembourg 2 36,6 2 37,1 2 31 

Pays-Bas 2 46,9* 4 24,2 2 10,5 

Moyenne  41,6  31,4  27 

Evolution    - 10,2  - 4,4 

* Total du parti catholique et de deux partis protestants qui ont fusionné en 1972. 
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Tableau 1.5 : Partis à plus de 20 % par pays (1945-2020) 
Pays 1945-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-

2000 
2001-10 2011-

20 
Allemagne 2 2 2 2 2 2 2 2 
Autriche 2 2 2 2 2 3 2 3 
Belgique 2 2 2 2 3 3 2  
Danemark 2 2 1 1 1 2 2 2 
Finlande 3 3 3 1 2 2 3  
France 3 1 2 3 2 2 2 1 
GB 2 2 2 2 3 2 3 2 
Irlande 2 2 2 2 2 2 2 2 
Islande 2 2 2 2 1 2 2 1 
Italie 2 2 2 2 2 (2) 2 2 
Luxembourg 2 2 2 3 2 3 2 1 
Norvège 1 1 1 2 2 1 1 2 
Pays-Bas 2 2 2 2 2 3 2 1 
Suède 2 2 1 2 2 2 2 2 
Suisse 3 3 3 3 3 2 2 1 
Total 15 32 30 29 31 31 33 31 22 
Structure         
1G/ 1D 9 9 8 8 9 8 11 5 
2G/D 2 1 1 1 1  1  
2D/G 1 1 1 2 2 4 1 1 
1 ou 2 G 1 2 3 2 1 1 1 1 
1 D     1   5 
2 D 2 2 2 2 1 2 1 1 
Autres        3 
Bilan G/D 12/15 11/15 10/15 11/15 12/15 12/15 13/15 6/15 

 
Tableau 1.6 : Nombre de grands partis par familles politiques (1945-2020) 

Partis 1945-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-
2000 

2001-10 2011-20 

Dem 
Rad 

       1 

PC 3 3 3 2 (1) 1    
SD 12 (6/4) 11 (9/5) 11 (8/4) 12 (6/3) 12 (8/2) 13 (6) 14 (5) 7 (1) 
Lib-
Dem 

    1  1  

AG 3 3 2 2 1 2 1  
DC 9 (6/4) 8 (6/5) 8 (6/2) 8 (6/2) 8 (6/1) 6 (2/1) 5 (3) 4 (4) 
Con-Lib 5 (3/2) 5 (3/3) 5(4/2) 7 (3/1) 8 (3/2) 11 (3) 9 (4/1) 8 (1) 
DR      1 1 2 
Total* 32 

(15/10) 
30 

(18/13) 
29 

(18/8) 
31 

(16/6) 
31 

(17/5) 
33 

(11/1) 
31 

(12/1) 
22 (6) 

* Nombre de partis à plus de 20 % des suffrages exprimés dont : (plus de 30%/plus de 40%). 
 


