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AVANT-PROPOS 

Cette note est avant tout un support de débats à l’intérieur de notre Association ; elle n’a 

pas vocation à être diffusée et rendue publique. Elle a un caractère provisoire dans la 

mesure où des travaux de recherche sont toujours en cours, et un caractère partiel dans la 

mesure où plusieurs sujets intéressants n’ont pas été traités : La persistance ou non des 

clivages et des référentiels droite-gauche et la recomposition politique affichée ; les votes 

dans les territoires du monde rural ; les évolutions intervenues au sein de certaines classes 

d’âges ; etc. 

Nous avons souhaité nous inscrire dans la continuité des travaux effectués par Roger 

Martelli lors de la création de notre laboratoire d’idées, (Le « communisme municipal », 

transformation d’un espace local) et surtout nous centrer pour l’essentiel sur une analyse 

privilégiant les phénomènes en cours dans la géographie électorale des territoires ; ce qui 

est conforme à notre vocation. Si c’est évidemment la dernière séquence électorale qui a 

été analysée, chaque fois que possible, nous avons essayé de mettre en évidence des 

évolutions vis-à-vis de séquences plus longues.  

Nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de travaux de recherche dont on 

trouvera une bibliographie en annexe. Figure également en annexe un résumé 

méthodologique des principaux déterminants des votes lors des divers types d’élections. 

On ne saurait trop recommander la lecture de ces annexes : d’une part, on y met en 

évidence la richesse et la modernité de travaux assez éloignés des analyses marketing 

médiatiques qui constituent un vrai « business » en période électorale ; d’autre part, on 

rappelle la très grande complexité de l’interprétation des résultats des votes, surtout 

lorsqu’une certaine rigueur méthodologique n’est pas au rendez-vous.  

Notre présentation fournira avant tout des données analytiques ; elle ne développera à ce 

stade aucune tentative d’explication socio-politique de ces données et encore moins de 

recommandations à caractère normatif sur les leçons à tirer de ces résultats.  

Enfin, la forme adoptée est extrêmement simplifiée. Il s’agit de résumer et de structurer 

des recherches existantes, et non pas d’une étude réalisée ex-abrupto. Nous avons donc 

privilégié l’exposé de résultats sans faire figurer les tableaux statistiques justificatifs et 

sans insérer les développement méthodologiques figurant dans les documents initiaux. 
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DE QUELQUES IDEES FAUSSES OU REDUCTRICES 

 

Le grand bazar marketing lié à la période électorale mobilise les instituts de sondage, et les 

experts en tous genre, y compris certains universitaires à la mode. Or, tout cela véhicule 

un certain nombre d’idées fausses ou réductrices qu’il nous faut en préalable déconstruire 

Le vote Front National (FN) est le fait des « perdants de la mondialisation » autrefois acquis 

à la gauche, les « petits blancs » situés surtout dans le péri-urbain 

D’abord, on néglige un fait important : une part importante des employés et des ouvriers 

continuent, en réalité, à se tenir très éloignés du processus électoral. On verra plus bas des 

précisions sur ce phénomène.  

Violaine Girard, qui a travaillé assez spécifiquement sur cette question1, précise que la 

lecture médiatique nie les caractéristiques hétérogènes socialement des territoires – mêmes 

ruraux – en se focalisant uniquement sur la couleur politiques des gagnants aux élections. 

Or, il y a des cadres dans les campagnes et des classes populaires dans les métropoles. Sur 

son étude de cas (proche de Lyon), il y a des ouvriers et des employés occupés dans un parc 

industriel (notamment pharmaceutique) qui accèdent à la propriété d’un habitat 

pavillonnaire dans le diffus (notamment par des prêts à taux 0 ou aidés). Certaines 

concentrations notamment logistiques prospèrent dans le périurbain (automobile, 

agroalimentaire). Ce ne sont pas des trajectoires de déclassement dans des zones de 

relégations puisque des collectivités territoriales y investissent avec succès.  

On ne peut parler en termes généraux du péri-urbain, car il y a des péri-urbains.  

Un autre chercheur, Jean Rivière, appelle à dépasser l’association entre l’espace 

(périurbain), les groupes sociaux (populaires) et le vote (FN). Pour lui, « la lecture « 

spatiale » du vote en faveur du Front national a eu tendance à assimiler périurbain et 

populisme, et a fait le bonheur des médias. Or, une telle approche tend à stigmatiser des 

populations en raison de leur mode de vie, au risque de faire équivaloir choix résidentiels et 

choix électoraux 

Les deux France : celle d’en haut et celle d’en bas ; les fractures territoriales (expression qui 

rejoint la précédente) 

Aux lendemains du premier tour de l’élection présidentielle a fleuri dans les colonnes des 

journaux, sur les plateaux de télévision ou sur les ondes des radios un schème explicatif 

binaire opposant « deux France », l’une favorable à Emmanuel Macron et l’autre à Marine 

Le Pen. Ce clivage a été formulé en des termes assez différents, avec des variations 

rhétoriques autour de l’idée de « fractures ». Quels que soient les mots utilisés, il énonce 

des divisions qui séparent des mondes sociaux et des césures qui traversent des espaces 

géographiques : la « France d’en haut » contre la « France périphérique » pour Christophe 

Guilluy ; la France des gagnants (de la mondialisation) contre celle des perdants ; celle de 

                                                           
1 La sociologue Violaine Girard a notamment publié un livre d’enquête touffu sur un territoire situé dans une 
vallée de la région Rhône-Alpes,: Le Vote FN au village, trajectoires de ménages populaires du périurbain 
(éditions du Croquant). 
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l’optimisme contre celle du pessimisme ; ou encore celle des valeurs « universalistes » 

contre celle des valeurs « ethnocentristes ». Cette opposition binaire repose sur des formes 

de normativité, qui manifestent notamment les craintes des élites face aux classes 

populaires et traduisent un urbano-centrisme que certains ont dénoncé comme une 

expression de la dimension spatiale du mépris de classe. 

Dans les deux cas, des biais méthodologiques entachent sérieusement les résultats : 

Tout d’abord, cette vision fait totalement l’impasse sur les quartiers populaires de proches 

banlieues. Assimiler la périphérie au seul péri-urbain peu dense revient à négliger la réalité 

des structurations urbaines qui sont très différentes selon les métropoles. Les périphéries 

de Rennes et de Bordeaux n’ont rien à voir avec celles de Montpellier ou de Lille. De plus, 

on fait l’impasse sur les villes moyennes. Or, les villes moyennes et leurs aires d’influence 

abritent près du tiers de la population nationale et leur poids démographique s’accroit 

notablement. Donc, la géographie électorale se contente parfois de simplifications 

terminologiques et de raccourcis qui ne tiennent que peu de compte de la réalité des 

organisations urbaines.  

Par ailleurs, on sait que dans des cas comme celui du vote en faveur du FN, la variété des 

motivations de vote est très grande et va d’une volonté de changer le système, du fait du 

discrédit des partis ayant exercé le pouvoir à une adhésion idéologique active à certains 

des thèmes défendus par ce parti. On peut donc avoir deux territoires avec votes FN 

importants traduisant des réalités sociologiques assez diverses.  

D’autre part, les cartes qui servent aux démonstrations sont le plus souvent basées sur le 

candidat arrivé en tête, parfois de très peu, ce qui est loin de rendre compte de la réalité 

des votes, surtout dans des élections à deux tours avec un scrutin majoritaire.  

Enfin, dans plusieurs cas, les analyses faites au niveau des bureaux de vote et non pas des 

circonscriptions permettent au moins de nuancer, voire de contredire des affirmations trop 

globales.  

* 

Ces deux illustrations sont bien loin d’être les seules parmi les idées fausses véhiculées par 

des médias et trop souvent reprises par des appareils politiques. Elles montrent 

simplement à quel point on doit s’en méfier. Dans ce qui suit, les résultats présentés pour 

la territorialisation des votes et leur analyse découlent de recherches s’efforçant à une 

rigueur méthodologique accrue.  
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ABSTENTION, « TAUX ELECTORAL », « RENDEMENT ELECTORAL » 

L’annexe consacrée à la méthodologie des analyses électorales met bien en évidence 

l’importance de ne pas se contenter de raisonner sur des taux d’abstention, mais d’y 

ajouter des considérations sur le taux électoral (qui prend en compte les électeurs 

potentiels qui ne peuvent voter faute d’inscription correcte sur les listes) et le rendement 

électoral (qui exprime les suffrages valables au regard de la population électorale 

potentielle totale).  

Clairement, les racines profondes de cette abstention sont avant tout sociales, même si la 

composante « jeunes » a également joué :  

Il y a d’abord une tendance de fond qui s’accroit avec les élections 

C’est à l’examen des taux de participation aux élections présidentielle et législatives de 

2012 que Camille Peugny dégage trois résultats : 

« Tout d’abord, parmi les salariés, plus on s’élève dans la hiérarchie des emplois, plus la 

probabilité de s’abstenir est faible : « seuls 77 % des ouvriers inscrits votent aux deux 

tours de l’élection de 2012, contre 81 % des employés, et 85 % des professions 

intermédiaires et des cadres supérieurs » 

Second résultat, ces valeurs moyennes dissimulent des différences importantes dès lors que 

l’on considère des catégories plus fines, particulièrement parmi les employés et les ouvriers. 

Lors de l’élection présidentielle, parmi les ouvriers, 10 points séparent les ouvriers qualifiés 

de l’industrie (81 % de participation aux deux tours) des ouvriers non qualifiés de 

l’artisanat (71 %) et, au sein des employés, une différence de cinq points est observée entre 

les employés administratifs du privé (83 %)  

Troisième résultat, la hiérarchie entre employés et ouvriers n’est pas absolue : la frange la 

moins qualifiée des employés des services se tient plus éloignée du vote que certaines 

catégories d’ouvriers qualifiés. Ces premiers résultats soulignent l’hétérogénéité des classes 

populaires salariées et la grande faiblesse des analyses, très présentes dans le débat public, 

qui les présentent comme un ensemble homogène, doté d’un comportement politique 

univoque. ».  

Lorsqu’on considère les taux électoraux, les résultats sont encore plus significatifs :  

La relation est forte entre inégalités culturelles et non-participation politique, allant 

jusqu’à la non inscription sur les listes électorales : une population qui, si on croise 

différent indicateurs et catégories sociaux, s’avère être les fractions les plus dominées, les 

moins diplômées, les plus en difficulté dans le monde du travail avec les niveaux de 

revenus les plus faibles. Cette population captive est celle que les forces politiques de 

gauche n’arrivent pas à mobiliser.  

A côté de ces tendances lourdes, la trop longue séquence électorale de 2017 a vu trois 

phénomènes importants s’affirmer : 

• La typologie des abstentionnistes semble, au-delà des formulations toutes faites des 

instituts de sondage, s’articuler autour de deux groupes principaux : 
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o Ceux qui ont décroché de toute velléité politique, du fait du cumul et de la 

durée de leurs difficultés économiques et sociales 

o Ceux pour qui l’abstention a représenté un geste civique d’une autre nature, 

en particulier par discrédit et refus de l’offre politique présentée.  

• Le rendement électoral de ces élections est particulièrement faible tant pour 

l’élection présidentielle que dans de nombreux cas des élections législatives. Il n’est 

pas rare de voir des candidats élus qui ne représentent que moins de 15% de la 

population électorale de leur circonscription.  

• Les difficultés des campagnes électorales visant à faire voter ces catégories (on 

pourrait y ajouter les jeunes, y compris pour ceux qui ne subissent pas de 

marquage social) sont très grandes ; elles supposent une intensité que seule peut 

apporter une élection présidentielle ou un énorme quadrillage de terrain. D’où la 

recherche de procédés nouveaux notamment via les réseaux sociaux, procédés dont 

les limites ont pu être constatées dans des élections territorialisées comme les 

législatives.  

Ces considérations, somme toute banales, traduisant une importante crise de la démocratie 

représentative dont on n’a pas fini d’évaluer les effets.  

Ce constat d’ordre social semble se retrouver de manière à peu près homogène dans 

l’ensemble des territoires, sauf quelques exceptions qu’il serait intéressant d’examiner plus 

en détail.   
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GEOGRAPHIE ELECTORALE A L’ECHELLE DE LA FRANCE ENTIERE 

En préalable, il nous faut relativiser toute appréhension simplificatrice à l’échelle 

nationale : cette géographie électorale globale est plus que nuancée à l’échelle locale, 

surtout lorsqu’on procède à des analyses par bureaux de vote. Pour autant, elle donne à 

voir certaines tendances générales nécessaires à prendre en compte.   

Globalement, contrairement à la description crépusculaire qui est faite des partis, les 

électorats restent stables. Deux mondes ont évolué séparément, celui de la classe politique 

avec des partis qui se sont divisés en chapelles de plus en plus réduites, et celui de 

l’électorat qui est demeuré de gauche ou de droite avec une frange partie à l’extrême 

droite. Les communications entre ces deux mondes, celui de la classe politique et celui de 

l’électorat, semblent rompues. Dès lors l’électorat se répartit essentiellement en fonction 

de l’offre.  

E.Macron, par exemple, a attiré la moitié des socio-démocrates, l’électorat du centre et de 

la droite modérée. C’est ce que confirme la répartition géographique des votes. Le vote des 

grandes villes et des métropoles a vu Emmanuel Macron et Jean Luc Mélenchon faire 

mieux que leur moyenne nationale, et le FN faire moins bien. L’évolution dans les 

métropoles est encore plus nette. Marine Le Pen n’est en tête que dans une d’entre elle 

(Toulon) et François Fillon dans deux (Aix-en-Provence et Nice). Emmanuel Macron et 

Jean-Luc Mélenchon ont la part du lion : Emmanuel Macron est en tête dans dix grandes 

villes (dont Paris et Lyon), Jean-Luc Mélenchon dans huit (Marseille, Toulouse, 

Montpellier, Lille, Le Havre, Saint-Etienne, Nîmes et Grenoble). » 

Si les centres des grandes villes votent peu pour le FN, c’est parce qu’on y trouve peu de 

profils psychologiques qui votent front national : un entre-soi spatialisé. La concentration 

et la ségrégation géographiques organisées par les cadres et professions intellectuelles 

supérieures s’y expriment bien plus fortement que dans les espaces ouvriers pavillonnaires 

ou périurbains qui sont bien plus diversifiés. 

Mais l’évolution la plus marquante est dans la distribution territoriale du vote Jean-Luc 

Mélenchon. Dans l’ensemble, le vote Jean-Luc Mélenchon s’insère dans l’espace électoral, 

communal et départemental, qui fut celui du communisme français, à quoi s’ajoute une 

implantation (notamment dans le Sud-Ouest) plus proche de celle de la gauche socialiste 

traditionnelle (voir développement ci-après).  

Les territoires qui se vivent à juste raison comme voués à une certaine marginalité et au 

déclin, les catégories populaires les plus fragilisées par le recul de l’État providence ont fini 

par s’habituer, trop souvent majoritairement, à l’idée que le Front national est pour eux 

l’ultime recours, dans une logique de fermeture et de repli. 

On constate que les progrès les plus importants du FN sont situés là où il était déjà à un 

haut niveau, dans presque tout le Nord-Est, au nord d’une ligne Le Havre-Belfort. Depuis 

plusieurs élections, la croissance du FN est proportionnelle à ses résultats précédents. Cela 

traduit avant tout le fait que les politiques publiques pratiquées ne sont pas parvenues à 

inverser durablement les processus de déclin économique des territoires considérés. Ce vote 

FN s’ancre profondément dans deux types de territoires : Ceux d’une économie 
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résidentielle majoritaire basée en particulier sur la rente, et d’anciens territoires industriels 

dont la reconversion a échoué, est trop lente ou trop inégalitaire.  

On constate aussi une certaine fluidité sociale dans certains territoires entre les électorats de 

Macron et du FN ; plus l’un est fort, plus l’autre est faible. C’est le cas dans certaines villes 

moyennes, dans des littoraux atlantiques et normands, ou dans des territoires abritant de 

nombreux travailleurs frontaliers. Cela concerne avant tout des populations aisées.  

Enfin, un des axes de la campagne de Marine Le Pen, qui s’est souvent présentée comme la 

candidate des oubliés et de « la France des invisibles » et qui a multiplié les meetings dans 

les petites villes et les villages dans différentes régions, a porté sur le monde rural. Ces 

déplacements qui ont été abondamment scénarisés pour montrer la proximité et l’intérêt 

que la candidate portait à ces territoires ont eu un effet dans les zones concernées : en effet, 

la progression de son score entre 2012 et 2017 y a été, dans la plupart des cas, plus élevée 

que la hausse moyenne enregistrée dans le département en question. 
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GEOGRAPHIE ELECTORALE DES TERRITOIRES URBAINS 

 Les grandes villes françaises sont encore parfois présentées comme des ensembles 

homogènes tant au plan sociologique (elles seraient uniformément appropriées par les 

classes moyennes et supérieures) que politique (elles seraient des arènes électorales 

favorables aux formations politiques écologistes et de centre-gauche). Les clivages sociaux 

y semblent parfois résumés à des oppositions sociogéographiques simplistes entre les « 

bobos » des hypercentres piétons, les « jeunes » des banlieues populaires de grands 

ensembles et les « petits blancs » des pavillons péricentraux. Or dépasser ces clivages 

implique de pouvoir observer les dynamiques électorales et leurs fondements sociologiques 

de manière fine. En vérité, les clivages et leurs inscriptions spatiales les plus prononcées se 

situent à l’intérieur même des villes centres. Quand on va dans le détail, on assiste à une 

réelle mosaïque électorale. 

Une élection présidentielle constitue un moment d’actualisation dans les urnes des 

positions et des trajectoires sociales de chacun, à commencer par le fait de se tenir éloigné 

de l’institution électorale. C’est ce que démontrent les corrélations très fortes et positives, 

dans toutes les villes entre l’abstention et la présence d’habitants situés en bas des 

hiérarchies scolaires, socioprofessionnelles et résidentielles (voir supra). Alors que, selon le 

vainqueur de ce scrutin, l’heure serait au dépassement du clivage gauche–droite, toutes les 

analyses fines effectuées en montrent sa persistance ainsi que le poids de l’appartenance 

sociale ; certains groupes sociaux, comme l’illustrent les scores du candidat LR dans les 

beaux quartiers des différentes villes-centres étudiées, peuvent se muer en classe mobilisée 

pour défendre leurs intérêts dans les urnes. 

Certes, ceci n’est pas homogène d’une ville à l’autre, et parfois même au sein des 

arrondissements d’une même ville. Cette variabilité inter-villes peut s’expliquer par 

plusieurs facteurs complémentaires. L’intensité et les formes que prennent la ségrégation 

sociale dans un contexte urbain donné peuvent ainsi peser dans les résultats. L’orientation et 

la spécialisation de l’économie urbaine et régionale, qui déterminent la structuration de 

l’emploi, peuvent également jouer, tout comme l’histoire électorale locale. 

Un facteur explicatif des variations, en dehors de la variable lourde de l’appartenance 

socio-économique, mérite d’être souligné : Les processus économiques et sociaux qui 

conduisent les ménages à des situations de travail et d’habitat, et notamment les trajectoires 

résidentielles et qui produisent une structuration urbaine donnée.  

Lorsqu’on analyse les rendements électoraux notamment, les espaces périurbains sont des 

espaces d’accession à la propriété et de trajectoires plutôt ascendantes avec une stabilité 

résidentielle importante. L’ensemble de ces facteurs entraine une participation 

généralement importante. A contrario dans les espaces urbains et en particulier centraux, 

il y a de fortes rotations dans le parc de logements mais aussi peu de propriétaires avec une 

part importante de locataires du parc privé qui déménage fréquemment entraine une 

moindre inscription sur les listes électorales (d’où l’important des non-inscrits ou des mal 

inscrits) puis une abstention. Là encore il faut aller dans le détail avec des centres villes 

bourgeois avec différents types de bourgeoisie : la bourgeoisie traditionnelle a été très 

mobilisée pour Fillon, la nouvelle bourgeoisie s’est rangée derrière Macron. Mais de 
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manière plus fondamentale, le vote très prégnant des populations plus âgées est une 

marque de cette abstention différentielle.  

Dans une étude très fouillée sur la vallée de Rhône-Alpes, Violaine Girard développe cette 

analyse, en particulier autour de la localisation des électeurs du FN ; ces électeurs 

n’adhèrent pas tant à l’idéologie revendiquée par le Front national qu’à une partie des 

valeurs qu’ils y retrouvent et qui structurent leurs conditions d’existence. Ce n’est pas 

parce qu’ils habitent dans des zones pavillonnaires en lointaine périphérie de la métropole 

lyonnaise qu’ils développent une hargne xénophobe et un ressentiment anti-élites. Mais les 

processus économiques et sociaux qui les ont amenés à vivre là où ils sont et à travailler 

comme ils le font ont aussi produit un imaginaire politique et social propice au vote 

d’extrême droite. Pour la chercheuse, les transformations du monde du travail jouent un 

rôle prépondérant dans la formation de cette expression politique. Dans ce parc industriel, 

les valeurs d’implication et de sérieux au travail, ainsi que l’estime retirée du parcours 

professionnel créent un terrain favorable à la réception de représentations politiques 

associées à la réussite et au mérite individuel. La menace du chômage, la difficulté de 

trouver un emploi à la hauteur de ses attentes favorisent l’individualisation des 

progressions de carrière. Pour beaucoup des ouvriers qu’elle a rencontrés, le chômage est 

lié à des problèmes individuels, et non à des échecs collectifs de politiques industrielles. 

S’y ajoute l’affaiblissement syndical, qui amoindrit la possibilité d’identification collective 

à une même condition ouvrière ou salariée. Les tendances à la droitisation sont plus 

prononcées, note-t-elle, chez les ouvriers sans affiliation de classe. La généralisation de la 

sous-traitance et de l’intérim, la mise en concurrence des salariés les uns contre les autres, 

l’éclatement des sites d’emplois empêchent la reconstitution de bastions ouvriers 

générateurs de luttes collectives. Dans ce contexte, le discrédit des discours politiques, et 

en particulier de celui de la gauche, est fort. Ceci doit être rattaché à l’histoire de 

l’aménagement de cette vallée, issu de la volonté des milieux patronaux locaux dans les 

années 1980 de trouver une main-d’œuvre rurale, supposée peu combative car engagée 

dans l’accession à la propriété. Les stratégies des groupes industriels ne sont pas étrangères 

aux conditions de reproduction de l’entre-soi des fractions populaires blanches établies. 

Les logiques de localisation des pôles d’activité en périphérie des villes contribuent à 

différencier et hiérarchiser les lieux de résidence.   

On doit y ajouter l’impact fort du tissu de représentation qui parcourt la société française. 

Par exemple, le « statut de pavillonnaire » fournit un support de distinction vis-à-vis des 

quartiers d’habitat social. 

Ainsi pour Violaine Girard, le vote FN, qui s’inscrit de plus en plus dans l’ordinaire de la 

vie locale, n’est ni un phénomène conjoncturel ni un fait socialement ou géographiquement 

circonscrit. Il est le produit de décennies de politiques économiques, d’aménagement du 

territoire, de distanciation des élus nationaux et des dirigeants politiques vis-à-vis du 

monde ouvrier qui les a rendus aveugles à ce qui s’y passait, de vision républicaine et de 

pratiques du pouvoir. Les injonctions supposément morales à faire barrage à l’extrême 

droite n’ont aucune prise sur cette situation électorale. Elles risquent même de l’aggraver. 
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Focus sur le vote France Insoumise 

Concernant l’agglomération parisienne (présidentielles) : la hausse du vote pour Jean-Luc 

Mélenchon dépasse 12 points dans les 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements ainsi que dans 

toutes les communes de la Seine-Saint-Denis sauf les plus à l’est, et dans le Val-de-Marne, 

à l’exception des communes des bords de Marne peuplées bourgeoisement. Les communes 

où les progrès du vote Mélenchon sont les plus importants ont une population populaire au 

sens des revenus, mais peu ouvrière au sens professionnel. Il faut ajouter à la liste les gros 

progrès du vote Mélenchon dans les communes des Yvelines et du Val-d’Oise situées le 

long de la Seine.  

Ces communes, comme celles du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et les quatre 

arrondissements de Paris que l’on a cités, comptent aussi une forte proportion d’immigrés 

et de leurs descendants de nationalité française. On en a souvent conclu que la progression 

globale du vote Mélenchon s’expliquait principalement par le gain dans cet électorat 

(Jean-Luc Mélenchon passant de 20 % à 37 % dans l’électorat se déclarant musulman 

entre 2012 et 2017). Cela ne cadre ni avec les effectifs de votants en présence, ni surtout 

avec les augmentations du vote Mélenchon qui ont eu lieu aussi bien dans les régions de 

forte que de faible immigration. La carte par communes des progrès de Jean-Luc 

Mélenchon dans quatre départements de l’Ouest, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la 

Mayenne et le Maine-et-Loire, le montre sans ambiguïté. Les gains de Jean-Luc Mélenchon 

ont été supérieurs à 10 points dans un large voisinage de Rennes et de Nantes englobant 

près de la moitié des communes de leurs départements respectifs, des communes où la 

présence des immigrés est très faible. À part les quelques communes les plus huppées (par 

exemple sur les côtes) et l’arrière-pays rural, le succès de Jean-Luc Mélenchon s’affirme 

dans toute l’aire d’influence de Rennes comme dans celle de Nantes. Angers et Laval, qui 

ne sont pas des métropoles, accordent moins d’attention à Jean-Luc Mélenchon et sur une 

aire plus restreinte. 

Indépendamment de la captation de la moitié des électeurs qui pensaient voter Benoît 

Hamon début février, les progrès de Jean-Luc Mélenchon au cours de la campagne sont le 

fait de la population des grandes unités urbaines, qui au même moment ont vu les votes en 

faveur de Marine Le Pen régresser. Un tel résultat est en accord avec les constats sociaux 

et économiques de ces territoires : la proportion de jeunes est très élevée dans les 

métropoles et leurs satellites, celle des personnes âgées assez faible, et celle des ouvriers très 

faible. 

En résumé, le vote FI lors de la présidentielle regroupe un électorat en majorité urbain, 

traditionnellement communiste à des niveaux anciens, une partie de l’électorat socialiste, 

plus un électorat de gauche plus dispersé, mais qui avait voté Mélenchon en 2012.  
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ZOOM SUR LES VOTES FI ET PCF 

(À partir d’une étude effectuée par Roger Martelli sur l’historique des votes pour les élections majeures   

dans les départements depuis 1958  et sur 765 communes qui ont eu un maire communistes ou 

apparentés entre 2008 et aujourd’hui.) 

Au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est en tête dans 58 

circonscriptions métropolitaines. À l’exception des trois circonscriptions d’Edouard 

Philippe, d’Hervé Mariton et de Jean-Christophe Lagarde, elles sont alors détenues par la 

gauche et les écologistes (Noël Mamère en Gironde, Jean-Louis Roumégas dans l’Hérault). 

Vingt-quatre d’entre elles se trouvent en Ile-de-France, dont 10 en Seine-Saint-Denis. Les 

deux plus forts scores sont dans ce département (circonscriptions de Marie-George Buffet 

et de François Asensi). 

En 2012, celui qui était alors le candidat du Front de gauche avait montré sa capacité à 

s’installer au cœur des métropoles françaises, dans des territoires dont le PCF avait été peu 

à peu chasé au cours des quatre dernières décennies. 

En 2017, le phénomène s’est accentué. Dans les 20 plus grandes villes, JLM obtient près de 

23 % des suffrages exprimés contre un peu moins de 29 % à Emmanuel Macron. Il 

devance très nettement Marine Le Pen 12 %) et Benoît Hamon (8,9 %). En 2012, il ne 

dépassait les 15 % que dans quatre cas ; en 2017, il n’est au-dessous de 20 % que dans 

quatre cas. À Grenoble, Le Havre, Lille, Montpellier et Toulouse, il est autour de 30 %. 

Dans ces villes, il progresse un peu plus que dans l’ensemble du territoire métropolitain. Il 

double ses scores à Strasbourg, Nantes et Montpellier et progresse plus que la moyenne 

dans 13 cas sur 20. 

Il fait mieux que le total Hamon-Macron par rapport au vote Hollande de 2012 et 

beaucoup mieux que Marine Le Pen dont le score se tasse légèrement dans l’espace urbain 

métropolisé. 

Le vote Mélenchon de 2017 est équilibré : aucun département n’est au-dessous de 13.6 % ; 

42 sont au-dessus de la moyenne nationale. La hiérarchie départementale fait apparaître 

une carte qui est celle du vote « démocrate-socialiste » de 1849. C’est la carte historique du 

vote de gauche. 

Dans cet ensemble ressort la carte qui est plus spécifiquement celle du PCF. Les quatre 

premiers départements (Seine-Saint-Denis, Ariège, Val-de-Marne, Val-d’Oise, entre un 

quart et un tiers des suffrages exprimés) étaient en 1969 parmi les 25 plus forts scores de 

Jacques Duclos à la présidentielle. Sur les dix premiers, six faisaient partie de la zone de 

forte densité communiste et 15 sur les 25 premiers. 

Mais JLM ne récupère pas la totalité de cet héritage. Dans 15 départements de vote 

communiste dense en 1969, JLM ne récupère qu’entre les 4/5 et les ¾ du niveau atteint 

par Duclos. Entre 2012 et 2017, seuls le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et l’Essonne 

connaissent une croissance du vote Mélenchon supérieure à la moyenne nationale. En 

revanche, 10 départements de tradition électorale communiste se trouvent au-dessous du 
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seuil de progression nationale. Les réserves de cette progression se sont donc trouvées 

avant tout dans l’espace socialiste, radical et écologiste. 

Dans la concurrence entre la France insoumise et le PCF, l’avantage est allé nettement à la 

première. La ventilation départementale de ses résultats est particulièrement homogène : 

48 départements au-dessus de la moyenne nationale, 48 au-dessous. À l’exception de la 

Haute-Corse, aucun département ne se situe au-dessous des 5 %. Cette influence 

nationalisée rappelle celle du PCF en 1978 et tranche avec celle du PCF en 2017, qui ne 

dépasse les 10 % dans aucun département métropolitain. 

Sur les 20 départements où FI a ses scores les plus élevés, 12 donnaient au PCF ses 

meilleurs résultats en 1978. Mais on remarque aussi que quatre départements d’influence 

communiste dense en 1978 font partie de la zone de moindre attraction de la France 

insoumise (Aisne, Hauts-de-Seine, Allier, Ardennes, Cher). 

La géographie du vote communiste garde son allure générale historique (elle est à peu près 

la même depuis 1924), mais des glissements se sont opérés au fil des décennies. La Seine-

Saint-Denis et le Val-de-Marne restent les deux seuls symboles de la France des « banlieues 

rouges », tandis que le Cher, l’Allier et la Haute-Vienne maintiennent leur place dans les 

dix de tête, rejoints par le Puy-de-Dôme qui confirme son ancrage depuis une vingtaine 

d’années. En revanche, Le Gard, les Pyrénées-Orientales, la Somme, le Nord et le Pas-de-

Calais quittent le haut du tableau, où revient la Lozère, terre de vote communiste en 1945, 

qui avait reflué depuis… mais pour résister plus que d’autres au bout du compte. 

Le total du PCF et de la FI retrouve ainsi le profil exact du vote communiste, renforcés 

par les terres plus « radicales-socialistes » du Sud-Ouest, le Puy-de-Dôme et le Jura. La 

concurrence des deux alliés du Front de gauche pénalise toutefois l’ensemble, pour 

l’instant en tout cas. Le total PCF-Fi double en moyenne le score obtenu par le Front de 

gauche en 2012. Mais cette moyenne cache de fortes inégalités. Le score de 2012 est 

multiplié par trois et plus dans 10 départements, par 2,5 en plus dans 15 autres. La 

progression est nettement plus faible dans beaucoup d’autres : on notera que, parmi les 25 

progressions les plus faibles, se trouvent 13 départements « historiques » du vote PC. 

 

Lors des législatives, le PCF poursuit la lente descente de ses zones de force, accompagnées 

d’une marginalisation croissante de ses zones de faiblesse. La faible mobilisation électorale, 

la dynamique du vote Mélenchon et l’absence de concurrents FI dans quelques cas délicats 

lui ont permis de conforter le nombre total de députés estampillés PCF. Mais les moyennes 

du groupe de tête ont chuté en moyenne de 6 à 7,5 %. 

La FI fait presque jeu égal avec lui au sommet de l’édifice et renforce ses positions dans les 

parties moyennes et bases du tableau. Mais le nouveau mouvement, tout comme le vote 

Mélenchon du 23 avril, n’a pas atteint l’épaisseur qui assure suffisamment de places au 

second tour et d’élus, comme en bénéficiait le PCF jusqu’à la fin des années 1980. 

Le total du PCF et de FI reste donc, pour ce qui est du sommet de l’édifice, au niveau du 

FDG en 2012, alors que le score est presque doublé dans l’ensemble des circonscriptions. 
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Cela explique l’écart entre la dynamique spectaculaire enregistrée en avril et le nombre 

final d’élus issus de feu le Front de gauche. 

 

Concernant les Villes PC/Front de Gauche (législatives) 

La fourchette des scores communistes législatifs s’est bien sûr resserrée : elle allait de 57,1 

% à 8,3 % en 1997 et va de 50,5 % à 1,9 % en 2017. La moyenne d’ensemble des villes qui 

ont toujours l’étiquette PC a été divisée par deux entre 1997 et 2017 ; mais elle l’a été par 

trois dans les villes perdues en 2014. 

Dans 564 communes où le PC et FI étaient en concurrence, le PC l’emporte dans 170 cas 

(30 %), FI dans 394 (70 %). Dans les villes de plus de 10 000 habitants, le bilan est plus 

équilibré : sur 54 situations de concurrence, le PC est en tête dans 28 cas, FI dans 29. 

Comme on pouvait s’y attendre, quelle que soit la taille, le PC s’en sort mieux dans les 

villes qu’il dirige encore ; en revanche, il est largement dominé dans les villes perdues en 

2014. Dans ce dernier groupe, trois ans à peine après la défaite électorale, le PC a perdu 60 

% de son pourcentage de 2007 et se trouve à la moitié du score de FI. 

Au total, le rapport PC/FI est à peu près équilibré sur l’ensemble des villes de l’espace PC, 

légèrement en faveur du PC dans les villes qu’il dirige encore (surtout dans la tranche des 

plus de 10 000 habitants) et nettement en faveur de FI dans les villes perdues en 2014. 
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REMARQUES TERMINALES 

 

Cette séquence électorale a été marquée par deux ou trois phénomènes majeurs : Une 

recomposition autour de forces nouvelles n’existant pas précédemment de manière 

formelle dans le paysage politique, et l’expression d’une crise démocratique majeure. On 

aurait tort néanmoins de sous-estimer l’importance des scores de l’extrême droite, même 

s’ils sont moindres qu’attendus et si les législatives ont donné l’impression d’un certain 

tassement. Il est difficile avec les matériaux dont nous disposons de savoir si ces divers 

phénomènes sont avant tout le fait de l’offre politique présentée (c’est plutôt ce qui se 

dégage de constats sur la stabilité des électorats) ou si cela traduit des évolutions majeures 

et durables.  

Notre propos, au niveau de la Ville en Commun, est avant tout centré sur la 

territorialisation de ces constats et surtout sur le fait de savoir de quelles marges d’actions 

disposent des pouvoirs locaux pour influer sur ces évolutions et leurs résultats.  

Il est clair que chaque élection a sa logique ; en particulier, dans des élections à enjeux 

nationaux, fortement médiatisées, les facteurs de « sympathie » personnelle à l’égard des 

candidats et d’appréciation de son action de terrain jouent beaucoup moins que dans des 

élections locales. 

En tout état de cause, un certain nombre de points méritent d’être mis en évidence, à la 

lumière de ce qui vient d’être présenté :   

1. La prise en compte d’un vote mosaïque 

Lorsqu’on travaille au niveau du bureau de vote, qu’on évite les raccourcis et les 

agrégations abusives, on s’aperçoit, notamment dans les métropoles et les grandes villes, 

de l’extrême complexité de ce qui a été exprimé. Certes, bien souvent, c’est l’appartenance 

sociale qui prédétermine le vote, mais bien d’autres facteurs interviennent pour infléchir 

des tendances, et pas seulement du fait de l’offre électorale. Interviennent des histoires 

locales particulières, qu’elles soient liées à l’habitat et au cadre et au mode de vie ou 

qu’elles résultent d’une problématique économique spécifique. On a aussi déterminé que 

des espaces urbains assez hétérogènes socialement permettent une plus grande volatilité 

des électorats, en particulier entre les deux tours. Cela tient au fait qu’on se déplace 

facilement dans ces espaces et que se créent des relations et des modes de socialisations qui 

peuvent influer sur les opinions. Toute formulation synthétique et générique, du genre le 

péri-urbain ou les quartiers populaires ou les centres ville devrait être écartée des analyses 

électorales sérieuses.  

2. Les carences de l’aménagement du territoire :  

Elles touchent tout aussi bien le monde rural, les petites villes et certaines villes moyennes, 

que des espaces désindustrialisés dont les tentatives de reconversion se sont traduites par 

des échecs relatifs. Ce qui compte dans ces situations, ce sont certes les résultats obtenus, 

mais aussi le ressenti sur les efforts consentis au titre des politiques publiques.  
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3. Le décrochage civique : 

Qu’il soit concentré dans certains quartiers ou dilué dans des territoires assez vastes, le 

décrochage civique, qui cumule les non ou les mal inscriptions, l’abstention, de quelque 

motif qu’elle procède, et le vote blanc ou nul, représente une tendance très lourde. Même si 

on a pu parler d’une « abstention civique », par insatisfaction vis-à-vis du politique, il 

s’agit dans les faits d’un refus de participer au jeu démocratique. Certains minimisent le 

phénomène en vantant la vivacité des initiatives citoyennes locales ; mais si aucun 

référentiel collectif n’émerge au niveau de la cité, de la « polis », donc de la communauté 

citoyenne, il faut se préparer à des lendemains difficiles. On a montré à quel point ce 

décrochage était accentué par la désocialisation de la vie au travail, et par l’évolutions de 

l’organisation économique. On ne peut, pour autant s’y résigner.  

4. L’importance des trajectoires 

Certaines analyses faites permettent de formuler une hypothèse nouvelle, celle de la prise 

en compte des trajectoires à la fois résidentielles et professionnelles dans les déterminants 

des votes ; si ces trajectoires sont perçues positivement comme un progrès, même modeste, 

la participation à la vie de la cité se renforce ; elle se dilue dans le cas contraire.  

Or, des politiques publiques locales touchant l’habitat, les déplacements, la mixité 

fonctionnelle et la qualité de l’emploi peuvent notablement contribuer à créer des 

trajectoires perçues comme positives. 

 

C’est donc autour de ces quelques points en particulier qu’un débat peut s’organiser pour savoir 

ce que des autorités locales et des mouvements sociaux peuvent entreprendre pour inverser des 

tendances dont une bonne partie reste alarmante. 
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ANNEXE SUR LES DETERMINANTS GENERAUX DES VOTES 

Il s’agit seulement dans cette annexe de rappeler quelques éléments de base sur les déterminants des votes 

(extrais de manuels universitaires) 

 

Schéma de synthèse : quels déterminants du vote ? Stabilité ou volatilité électorale ? 

 

 

 

                       Vote de classe et/ou stabilité des choix 

 
                                                          
 

 
 
 
                                                                                         

                                                                 

 

 

  Vote sur enjeux et/ou volatilité électorale 

 
                                                                                   

Electeurs « stratèges » votes sur enjeux,                                                                                             

 abstentionnisme politique, vote protestataire, volatilité électorale 

adaptation stratégique aux variations de l'offre électorale et aux enjeux du scrutin 

 
                                                       
 

 

 

 

 

 

 

Source : Manuel de sociologie électorale (Bordas ed.)  

 

 

Deux types d’électeurs sont distingués : L’électeur stratège, rationnel, qui se détermine par rapport 

à l’offre politique rapportée au contexte économique et social ainsi qu’aux grands enjeux du 

moment ; l’électeur dont le vote est avant tout prédéterminé par ses appartenances sociales et son 

Caractéristiques sociales des 

électeurs : les « variables 

sociologiques » du vote ou « variables 

lourdes » : statut socioéconomique 

(« classe sociale »), la religion et le lieu 

de résidence… 

 

 

Culture politique, attitudes politiques, 

comportements politiques : 

positionnement politique, appartenance  

à un camp ou à un parti. L’identification 

partisane = clé du vote 

  

Prédispositions 

politiques (venant 

des appartenances 

et de la 

socialisation) Vote 

Contexte économique et 

politique  

situation économique, bilan de 

l’équipe sortante, perspectives éco et 

politiques 

Appréciation « personnelle » de ce 

contexte 

       Offre politique : 

programmes  des partis et 

candidats, campagne électorale, 

discours… 

Appréciation « personnelle » de 

ces offres 

 

 

Type et 

Mode de 

scrutin 

Rôle des médias, des 

stratégies de 

communication. 

Mise en scène des 

offres et du contexte ? 
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cursus personnel et professionnel.  Il n’est pas certain que ces catégories soient étanches et qu’un 

électeur soit à un moment plus ou moins stratège et plus ou moins prédéterminé.  

Les déterminants généraux de la non-participation aux élections 

o Déclin du vote de classe et des fidélités partisanes lié à la montée d’un brouillage des 

repères (clivage gauche/ droite moins structuré et structurant) et développement de 

comportements plus réfléchis et « stratégiques » chez des électeurs mieux formés et mieux 

informés qui votent ou s’abstiennent selon les enjeux  

o Concurrence d’autres formes d’action politiques : élargissement du répertoire d’action 

politique et possibilités plus nombreuses d’expression en dehors des élections qui ne sont 

plus chargées de tout dire et de tout obtenir 

o Profil social des abstentionnistes est celui d’individus mal insérés socialement et s’estimant 

peu « compétents » politiquement : femmes au foyer, jeunes électeurs, individus de faible 

niveau socioéconomique ou culturel (non diplômés), habitants de zones isolées ou de grands 

ensembles… 

o Indétermination statutaire (jeunes, précaires) joue aussi sur le niveau d’abstention : on se 

sent moins concerné par certains enjeux si l’on n’est pas « inscrit » dans la vie adulte ou la 

vie « normale » … 

De manière générale, il faut faire jouer ensemble ces déterminismes globaux en tenant également 

compte des préférences partisanes et religieuses pour obtenir des explications cohérentes : le cumul 

de plusieurs dimensions d’appartenance (ex. le CSP, le patrimoine, la religion) peut expliquer la 

probabilité d’un vote : par exemple un ouvrier catholique pratiquant, possédant une maison aura 

plus de « chances » de voter à droite qu’un ouvrier sans patrimoine détaché des valeurs 

religieuses…Mais il faut ne pas oublier que  le vote est aussi un acte collectif, un acte social qui se 

construit dans les familles, dans les syndicats, dans les clubs de sport, dans les cafés… 

Importances du taux électoral et du rendement électoral  

Le taux électoral exprime la part de la population pouvant voter effectivement inscrite de manière 

correcte sur les listes électorales 

Le rendement électoral exprime la part de la population totale ayant exprimé son vote de manière 

valable. Il interroge sur la représentativité.   

On constate qu’il n’y a pas forcément corrélation entre les deux concepts. Il n’est pas rare de voir, 

dans certaines communes à faible diversité sociologique, les électeurs s’inscrire massivement sur les 

listes, mais ne pas participer aux élections.  

De même, il existe des communes avec une très forte proportion relative de bulletins blancs ou 

nuls ; ce sont les cas où les rejets des politiques publiques sont forts et où une colère cherche à 

s’exprimer.  

Il faut aussi noter que les déterminants de sociologie électorale différent assez notablement selon la 

nature des communes, non seulement du fait de leur composition sociale, mais en fonction de l’idée 

que se font les électeurs des conditions de leur survie en relation avec leur territoire ; ce phénomène 

est particulièrement marqué en dehors des grandes villes.  
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