
AU PREMIER TOUR, UNE FORTE PARTICIPATION

QUI A NOTAMMENT BÉNÉFICIÉ À SAMIA GHALI…

Le contexte dans lequel la primaire socialiste marseillaise s’est déroulée n’était pas des

plus porteurs. Au plan national tout d’abord, l’exécutif souffre d’une impopularité record

jamais enregistrée sous la Ve République. Au niveau local, l’image du Parti socialiste (PS)

a été écornée depuis de nombreux mois par plusieurs affaires. Pour autant, avec près de

20 700 votants s’étant déplacés au premier tour dans l’un des 55 bureaux répartis sur

l’ensemble de la commune de Marseille, la participation à cette primaire pour désigner le

candidat socialiste aux prochaines élections municipales peut être qualifiée de satisfaisante.

En effet, si on la compare avec la participation à la primaire de 2011 pour choisir le

représentant du PS à la présidentielle qui avait mobilisé à l’époque 26 300 électeurs de

gauche sur Marseille, le différentiel n’est que de 5 600 votants. Cet écart est assez faible

et le niveau de participation à cette nouvelle primaire, dans un contexte encore une fois

assez différent et alors que les enjeux n’étaient pas les mêmes, s’inscrit dans le même

ordre de grandeur. Cette nouvelle pratique démocratique est donc en train d’entrer dans

les mœurs et le pli semble être pris. Désormais, un public bien plus large que les seuls

effectifs militants participe à ces scrutins. Si l’on prend maintenant comme base de

comparaison le nombre d’électeurs ayant voté pour François Hollande au premier tour
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de l’élection présidentielle1, soit 105 000 personnes à Marseille, on constate alors que

les votants au premier tour de cette primaire ne représentent pas moins d’un électeur

sur cinq de François Hollande, proportion qui est loin d’être négligeable.

Si cette primaire a donc suscité un certain engouement populaire, la mobilisation n’a pas

pour autant été uniforme sur le territoire marseillais, les « votants potentiels » (c’est-à-

dire les électeurs socialistes ou « hollandais ») ayant manifesté un intérêt variable pour

la primaire. Si l’on calcule un ratio de mobilisation (en rapportant le nombre de votants

au premier tour de la primaire au nombre de voix obtenues par François Hollande au

premier tour), il apparaît que la mobilisation a atteint des records dans les XVIe et VIIe

arrondissements, fiefs respectifs de Samia Ghali et de Patrick Mennucci.

Le niveau de participation au premier tour de la primaire au regard du nombre
de voix recueillies au premier tour de la présidentielle par François Hollande

Comme le montre le tableau ci-dessus, le degré de mobilisation ne semble pas lié à

l’orientation politique de l’arrondissement. Ainsi, le ratio de mobilisation est quasiment

identique (13,7 %)2 dans le IIIe arrondissement – très à gauche, où François Hollande
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1. On retient le premier tour, plus « chimiquement pur », plutôt que le second tour agrégeant aux électeurs
socialistes de nombreux électeurs venant d’autres horizons.
2. Nous remercions Alexandre Léchenet du Monde pour sa transmission du fichier des résultats par bureau de
vote.

Arrondissements Voix F. Hollande Votants primaire Ratio participation / % F. Hollande
vx F. Hollande

Ier 5446 1335 24,5 39,2
IIe 3453 846 24,5 38,3
IIIe 5633 771 13,7 42,7
IVe 5959 1134 19,0 26,5
Ve 5576 854 15,3 29,1
VIe 5271 892 16,9 27,6
VIIe 4404 1419 32,2 22,9
VIIIe 8942 1385 15,5 20,9
IXe 8923 1192 13,4 24
Xe 5868 659 11,2 24,1
XIe 7005 1268 18,1 25
XIIe 6725 1347 20,0 21,2
XIIIe 11436 2552 22,3 29,5
XIVe 8281 1615 19,5 38,2
XVe 9628 2609 27,1 37,5
XVIe 2268 856 37,7 30,5

Marseille 104818 20734 19,8 28,1
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avait atteint 42,7 % dès le premier tour – et dans le IXe (13,4 %) qui n’avait pourtant

accordé que seulement 24 % au futur président. Le niveau de mobilisation semble en

revanche lié à un facteur beaucoup plus déterminant qui est le travail militant réalisé par

les équipes des candidats. Ce n’est pas un hasard si ce sont Samia Ghali et Patrick

Mennucci, qui ont bénéficié dans leur fief respectif des ratios de mobilisation les plus

élevés, qui sont arrivés en tête du premier tour avec 25,25 % et 20,65 % des voix3. Dans

une élection primaire où le corps électoral est beaucoup plus limité que dans un scrutin

classique, un faible nombre de voix peut faire la différence – d’où l’importance décisive

de la capacité à mobiliser à son profit l’électorat potentiel.

Samia Ghali et son équipe de campagne ont très bien intégré cette règle et l’une des clés

de la victoire surprise de la sénatrice au premier tour réside bien dans cette capacité de

mobilisation, notamment dans les quartiers nord de Marseille. Calculé à l’échelle des

arrondissements, le coefficient de corrélation entre le score de Samia Ghali au premier

tour et un ratio de mobilisation construit comme le nombre de votants à la primaire sur

le nombre de votants à la primaire de 2011 (pour désigner le candidat du PS à la

présidentielle) atteint 0,91, ce qui indique un niveau de corrélation quasi parfait4. Dit

autrement, plus dans un arrondissement le nombre de votants à la primaire a été proche

ou supérieur au nombre de participants à la primaire de 2011 et plus le score de Samia

Ghali a été élevé. Et comme le montre le tableau suivant, les trois seuls arrondissements

où la participation à la primaire de cette année a dépassé celle de 2011 se trouvent être

les trois arrondissements du nord de la ville : les XIVe, XVe et XVIe, soit précisément ceux

où Samia Ghali a atteint des niveaux record dès le premier tour en suscitant et en

organisant autour d’elle un élan de mobilisation allant bien au-delà des cercles militants

et sympathisants habituels.
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3. Marie-Arlette Carlotti a recueilli 19,52 % des suffrages, Eugène Caselli 16,57 %, Christophe Masse 14,29 %,
Henri Jibrayel 3,71 %.
4. Le coefficient de corrélation variant entre -1 et +1, +1 indiquant une corrélation parfaite et positive entre deux
séries de données, -1 indiquant une corrélation parfaite mais négative, et les valeurs proches de 0 une absence
de lien statistique entre les deux séries de données.
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Evolution de la participation aux primaires de 2011 et 2013 
et le score de Samia Ghali au premier tour 

Ratio votants Evolution du 
Arrondissements Votants  Votants primaire 2013/ nombre de Score de S. Ghali 

primaire 2010 primaire 2013 votants primaire participants aux au premier tour
2011 primaires entre

2011 et 2013

Ier 1719 1335 77,7 -384 10,5

IIe 1063 846 79,6 -217 18,8

IIIe 675 771 114,2 96 21,2

IVe 1620 1134 70,0 -486 9,8

Ve 1588 854 53,8 -734 9,0

VIe 1852 892 48,2 -960 12,1

VIIe 1871 1419 75,8 -452 5,8

VIIIe 3073 1385 45,1 -1688 8,2

IXe 2626 1192 45,4 -1434 15,3

Xe 1107 659 59,5 -448 19,6

XIe 1495 1268 84,8 -227 22,1

XIIe 2025 1347 66,5 -678 19,9

XIIIe 2464 2552 103,6 88 26,6

XIVe 991 1615 163,0 624 52,0

XVe 1495 2609 174,5 1114 59,5

XVIe 678 856 126,3 178 43,0

Marseille 26342 20734 78,7 -5608 25,3

Ce tour de force est d’autant plus remarquable qu’il a concerné des quartiers populaires

où l’abstention est généralement très forte et où la distance au politique est encore plus

importante qu’ailleurs. La comparaison entre les VIIIe et IXe arrondissements situés au

sud de la ville et plutôt aisés, d’une part, et les XIVe et XVe arrondissements recouvrant

une bonne partie des quartiers nord, d’autre part, est très parlante de ce point de vue.

François Hollande y avait obtenu au premier tour de la présidentielle un nombre de voix

quasiment identique, ce qui permet donc de comparer la mobilisation aux primaires sur

des bases similaires. On constate alors que le « vivier » d’électeurs potentiels s’était

beaucoup plus mobilisé dans nos deux arrondissements du sud lors de la primaire de

2011 que dans ceux du nord. Mais cette année, les électeurs socialistes des quartiers

nord se sont sur-mobilisés pour cette primaire quand leurs homologues des quartiers sud

de la ville se sont nettement moins impliqués.
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Comparaison entre la participation aux primaires de 2011 et 2013 
dans le sud et le nord de Marseille

VIIIe et IXe XIVe et XVe

arrondissements arrondissements  Ecart
(sud) (nord)

« Vivier potentiel » : nombre de voix pour 
F. Hollande au premier tour 17.865 17.909 +44
de la présidentielle

Votants au premier tour 
de la primaire de 2011 5.699 2.486 -3213

Votants au premier tour
de la primaire de 2013 2.577 4.224 +1647

… ET UNE LOGIQUE DE FIEFS TRÈS MARQUÉE

A Marseille comme lors de la primaire nationale de 2011, la capacité de mobilisation a

joué un rôle déterminant dans l’issue du scrutin. Mais lors de cette primaire phocéenne,

comme déjà en 20114, une autre dimension est également apparue des plus

déterminantes (et ceci constituera dorénavant une particularité de ce type d’élection) :

la logique de fiefs. On savait de longue date que l’effet « notable » jouait un rôle dans les

élections en assurant une prime au candidat dans sa zone d’implantation. Du fait de la

proximité réelle ou perçue mais aussi de l’existence et de l’influence de réseaux

d’interconnaissance, certains électeurs choisissent de voter pour un candidat du « cru »

même s’il n’est pas forcément de leur famille politique. Dans une élection primaire où

le corps électoral et l’offre de candidats sont idéologiquement beaucoup plus homogènes

que dans une élection classique, l’effet « notable » joue alors avec encore plus de force.

L’influence du critère de proximité avec un candidat dans la décision électorale va en

effet prendre d’autant plus de poids que le choix sera à faire entre des personnalités

appartenant au même parti politique, qui, bien qu’incarnant des sensibilités différentes,

sont idéologiquement proches. Lors d’une primaire, l’électeur peut ainsi privilégier le

NOTE n° 197 - Fondation Jean-Jaurès - 4 novembre 2013 - page   5

www.jean-jaures.org

Elections primaires 
à Marseille : 
entre logiques de 

fiefs et fracture 
Nord/Sud

4. Voir par exemple à ce sujet Jérôme Fourquet, Géographie électorale des primaires socialistes, Note n° 113,
Fondation Jean-Jaurès, décembre 2011.
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candidat local sans pour autant émettre un vote qui soit en véritable décalage avec son

comportement électoral habituel et son appartenance politique.

Hormis la relative homogénéité idéologique des candidatures, la taille assez restreinte du

corps électoral constitue le second facteur qui explique l’ampleur de l’effet « notable »

et des logiques de fiefs dans les élections primaires. Dans ce type de scrutins, et a fortiori

dans une ville comme Marseille, la capacité à s’appuyer sur des réseaux et à mobiliser

des fidèles ou des clientèles pouvant compter quelques centaines d’électeurs s’avère

décisive quand le nombre total de votants atteint seulement quelques milliers.

Au regard de la carte suivante5, il ressort que cette logique a joué à plein au premier tour.

Pas moins de cinq des six candidats (Henri Jibrayel excepté) sont ainsi arrivés en tête

dans au moins deux arrondissements, le territoire marseillais apparaissant divisé en

différentes zones d’influence dans laquelle chaque candidat s’est imposé tel un baron.
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Samia Ghali s’octroie les quartiers nord des XIVe, XVe et XVIe arrondissements où elle est

élue. Patrick Mennucci s’impose dans sa circonscription et les quartiers avoisinants : Ier,

VIIe, IIe et IIIe arrondissements. Marie-Arlette Carlotti domine l’autre partie du centre de

Marseille en s’appuyant elle aussi sur sa circonscription (IVe et Ve arrondissements) et

une partie du sud de la ville (VIe et VIIIe arrondissements). A partir de son canton de

Marseille-Les-Olives, Christophe Masse étend sa domination sur le grand-est marseillais :

XIIIe mais aussi XIIe et XIe. Eugène Caselli, quant à lui, vire en tête dans les IXe et Xe

arrondissements, seuls territoires disponibles car non étroitement « contrôlés » par ses

rivaux et qu’il est donc parvenus à préempter. 

Cette division du territoire en de multiples « zone d’influence » et la capacité à s’y placer

en tête constitue bien un indice de la réalité de cet effet de fief. L’analyse de la

répartition des scores des différents candidats par arrondissement et par bureau de vote

confirme cette logique. Les trois cartes suivantes (vote pour Patrick Mennucci, Samia

Ghali et Christophe Masse) font clairement apparaître une structuration caractéristique

de l’effet de fief. 
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La géographie de chacun de ces votes est organisée à partir d’un foyer (le cœur du fief)

avec une intensité des votes décroissante au fur et à mesure que l’on s’en éloigne et

parfois des effets de frontières très marqués quand l’existence d’un foyer concurrent

vient stopper net le déploiement du vote.

Ainsi, par exemple, alors que le vote en faveur de Christophe Masse rayonne depuis son

fief du XIIIe arrondissement vers le sud en perdant progressivement en intensité, ce

phénomène est bloqué vers l’ouest par la puissance du vote Ghali dans le XIVe

arrondissement. Sous l’impact de cet effet frontière, le vote Masse passe ainsi

brutalement de 41 % dans le XIIIe arrondissement à seulement 8,6 % dans le XIVe voisin

alors que l’évolution est beaucoup plus douce en direction du sud : 26,9 % dans le XIIe

et encore 14,4 % dans le Xe, pourtant nettement plus éloigné de l’épicentre du vote

Masse (que constitue le XIIIe) que le XIVe arrondissement. Si l’on zoome plus

précisément sur le XIIIe arrondissement, on retrouve au sein même de la zone de force

de ce candidat une forte hétérogénéité dans les résultats avec des scores déclinants à

mesure que l’on quitte le cœur du bastion.
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Le score de Christophe Masse dans les différents bureaux du XIIIe arrondissement

Ces scores compris entre 40 % et 50 % au premier tour, alors que pas moins de six

candidats briguaient les suffrages, témoignent d’un très puissant ancrage local. Or

plusieurs candidats sont parvenus à enregistrer de telles performances dans leur fief

respectif. Ce fut ainsi le cas, par exemple, dans le centre de Marseille pour Marie-Arlette

Carlotti et Patrick Mennucci.
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Les fiefs de Marie-Arlette Carlotti               Les fiefs de Patrick Mennucci

Si le positionnement idéologique, le programme et les valeurs incarnés et revendiqués

par chaque candidat ont bien entendu joué un rôle dans cette campagne, on ne peut

qu’être frappé par la très forte spatialisation des résultats qui tendent à démontrer que

cette « bataille de Marseille » s’est aussi (et d’abord ?) déroulée à un autre niveau : celui

du contrôle et de la maîtrise du territoire politique.

Cette rivalité géopolitique6 a eu lieu, on l’a vu, dans les arrondissements centraux mais

elle a aussi opposé, plus au nord, dans les XVe et XVIe arrondissements, la maire de ce

secteur, Samia Ghali, au député local, Henri Jibrayel. Même si la « Ségolène de

Marseille » s’est facilement imposée face à son rival des quartiers nord, l’analyse des

résultats par bureau de vote indique que la candidature de ce dernier est venue écorner

l’hégémonie de Samia Ghali notamment dans le XVIe arrondissement. On constate en

effet de manière quasi parfaite (avec une ou deux exceptions) que plus le score d’Henri

Jibrayel a été fort et moins la domination de Samia Ghali a été nette.

Les résultats comparés de Samia Ghali et Henri Jibrayel dans les bureaux 
des 15e et 16e arrondissements
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6. Au sens qu’Yves Lacoste donne au terme de « géopolitique » à savoir : « des rivalités de pouvoir ou d’influence
sur des territoires et les populations qui y vivent ».
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LA FRACTURE NORD-SUD S’INVITE AU SECOND TOUR

Autant la carte du candidat arrivé en tête au soir du premier tour laissait apparaître une

ville de Marseille éclatée en plusieurs zones d’influence et baronnies socialistes locales,

autant la carte du second tour fait spectaculairement ressurgir la fracture économique,

sociologique et politique entre le nord et le sud de la ville. Alors même qu’il s’agissait

d’un scrutin s’adressant aux électeurs socialistes, la ligne de démarcation entre le

Marseille de droite et le Marseille de gauche correspond quasi parfaitement à la frontière

entre le territoire « mennucciste » et la zone « ghaliste ». Comme le montrent les deux

cartes suivantes, les arrondissements où Patrick Mennucci l’a emporté correspondent

quasiment tous à ceux où Nicolas Sarkozy était arrivé en tête (sauf les Ier, IVe et Ve qui

avaient accordé la majorité à François Hollande) quand Samia Ghali ne gagne que dans

des arrondissements de gauche.

Si avec 57,2 % des suffrages

exprimés au second tour, la

victoire de Patrick Mennucci

est nette et incontestable au

plan électoral, la géographie

des votes interpelle : symbo-

liquement il ne s’est imposé

quasiment que dans les

arrondissements de droite.

Et en dépit du ralliement de

trois des quatre candidats

éliminés au premier tour au

profit de Patrick Mennucci, Samia Ghali est majoritaire dans presque tous les bastions

de la gauche marseillaise. S’il veut l’emporter en mars prochain, le candidat des

socialistes aura impérativement besoin du soutien de celle qui a su mobiliser derrière

elle toute la moitié nord de la cité phocéenne.
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Il convient alors de se demander sur quelle(s) base(s) ce travail de mobilisation a été

opéré. Il a bien entendu été question d’un vote communautaire. De par ses origines, son

parcours et son implantation dans les quartiers nord, Samia Ghali aurait bénéficié d’un

vote massif de la communauté maghrébine. La mise en regard de la carte du vote Ghali au

second tour avec la carte du pourcentage de la population étrangère, qui donne une bonne

indication de la présence de Français d’origine étrangère qui résident généralement dans

les mêmes quartiers, fait certes ressortir une correspondance assez marquée.

Néanmoins la superposition est loin

d’être parfaite. Ainsi, le Ier arron-

dissement, qui compte une forte

proportion d’étrangers, a majoritai-

rement voté Patrick Mennucci. De

la même façon, les Ve, VIe et Xe

arrondissements, qui abritent la

même proportion d’étrangers que les

XIIIe et XVIe acquis à la sénatrice, ont

tous les trois majoritairement soutenu

Patrick Mennucci.
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Si on a pu évoquer un vote communautaire en faveur de Samia Ghali, ce phénomène ne

peut à lui seul expliquer l’ampleur de son score au second tour. Avec son style, sa

campagne de terrain et son discours, elle a en fait fédéré bien au-delà des seules voix

communautaires en touchant le Marseille populaire et défavorisé, et ce quelles que

soient les origines de ces habitants et électeurs de gauche. Si la similitude n’est pas non

plus totalement parfaite, on constate ainsi une très forte correspondance entre la carte

du vote Ghali au second tour et celles des bénéficiaires de la Couverture maladie

universelle (CMU) ou des foyers non imposables.

  13

www.jean-jaures.org

Elections primaires 
à Marseille : 
entre logiques de 

fiefs et fracture 
Nord/Sud



NOTE n° 197 - Fondation Jean-Jaurès - 4 novembre 2013 - page   14

www.jean-jaures.org

Elections primaires 
à Marseille : 
entre logiques de 

fiefs et fracture 
Nord/Sud



NOTE n° 197 - Fondation Jean-Jaurès - 4 novembre 2013 - page

Ces cartes donnent de nouveau à voir de manière très marquée la fracture sociale entre

le nord et le sud de la cité phocéenne, fracture sur laquelle s’est structurée, pour

l’essentiel, l’opposition Ghali/Mennucci au second tour. Si de par son implantation dans

le premier secteur, le désormais candidat du PS aux municipales est arrivé en tête dans

le Ier arrondissement, quartier défavorisé, tous les autres arrondissements abritant une

population modeste, qu’ils s’agissent des quartiers nord ou des IIe et IIIe, ont majori-

tairement opté pour Samia Ghali en qui ils se sont davantage reconnus.

Cette mobilisation de l’électorat de gauche des quartiers populaires au profit de Samia

Ghali a été ponctuellement amplifiée au second tour par le soutien de « clientèles ».

Ainsi, dans le IIe arrondissement qui recouvre le quartier du Panier, fief du très

controversé Jean-Noël Guérini, qui aurait dit-on « fait voter » pour Samia Ghali et contre

Patrick Mennucci, la participation a augmenté de 40 % au second tour et la sénatrice de

Marseille y est passée de 18,8 % à 55,5 %, soit une progression record de 36,7 points

(contre 15,9 points sur l’ensemble de la ville). La progression a été quasiment de la

même ampleur dans le IIIe arrondissement voisin : +35,6 points.

L’influence de la hausse participation sur la progression du score         
des deux finalistes dans les quartiers « guérinistes »

Evolution de la Progression de Progression de
Bureaux participation entre S. Ghali entre les P. Mennucci entre 

les deux tours les deux tours les deux tours

Bureau n° 5 (IIe) +41,3 points +38,7 points +12,2 points

Bureau n° 7 (IIIe) +42,4 points +29,6 points +18,9 points

Bureau n° 6 (IIIe) +62,2 points +40,1 points +0,9 points

Ensemble de la ville +15,9 points +17,5 points +36,5 points

De la même façon, si Samia Ghali n’a officiellement bénéficié du soutien d’aucun

candidat éliminé à l’issue du premier tour, il semble qu’une bonne partie des voix de

Christophe Masse, qui n’avait donné aucune consigne de vote, se soient soit perdues

dans l’abstention (on constate en effet une chute importante de la participation au

second tour dans les bureaux 36, 37, 38 et 43 où ce candidat avait obtenu des scores

élevés au premier tour), soit en partie reportées sur la candidate des quartiers nord7 dont
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la progression du score au second tour apparaît néanmoins clairement moins corrélée

aux résultats de Christophe Masse au premier tour que celle de Patrick Mennucci.

L’évolution comparée du score des deux finalistes dans l’entre-deux-tours en
fonction des résultats de Christophe Masse au premier tour

Score de C. Masse au premier tour Progression du score de Progression du score de 
S. Ghali au second tour P. Mennucci au second tour

Inférieur à 5 % +10,3 +33,4

5 à 10 % +13,5 +44,2

10 à 20 % +19,3 +40

20 à 30 % +23,6 +36,3

Supérieur à 30 % +21 +51,1

Ces reports ont permis à Samia Ghali de se renforcer dans deux arrondissements du

nord-est de la ville (le XIIIe et le XIe). En revanche, dans le centre (sans même parler des

fiefs mennuccistes des Ier et VIIe arrondissements) et dans le sud de la ville, le vote Ghali,

qui était déjà très faible au premier tour, a peu progressé au second tour. Cet élément

renforce l’impression de la forte polarisation nord/sud de cette élection avec une

candidate dans laquelle une nette majorité des électeurs de gauche des quartiers

septentrionaux s’est reconnue, mais qui est apparue très peu en phase avec les

aspirations des électeurs de gauche vivant dans le centre et le sud de la ville, au premier

comme au second tour.

Un faible niveau et une progression limitée pour Samia Ghali dans le sud de la ville

Arrondissements Premier tour Second tour Progression

VIIIe 8,2 % 18,3 % +10,1 points

Ve 9 % 19,6 % +10,6 points

IVe 9,8 % 24,3 % +14,5 points

VIe 12,1 % 21 % +8,9 points

IXe 15,3 % 26,7 % +11,4 points

Ensemble de la ville 25,3 % 42,8 % +17,5 points

Dans ces quartiers, où Marie-Arlette Carlotti avait réalisé des scores élevés, l’électorat

de cette dernière s’est massivement reporté sur Patrick Mennucci comme elle l’avait

appelé à le faire. Le coefficient de corrélation entre son score au premier tour et la
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progression du maire du premier secteur au second tour s’établit à +0,7. Le graphique

suivant confirme d’ailleurs la qualité des reports.

Score de 
Marie-Arlette Carlotti 
dans le bureau de vote

Les reports en provenance de l’électorat d’Eugène Caselli ont été de bien moins bonne

qualité (coefficient de corrélation de +0,4) mais ont quand même ponctuellement

contribué à renforcer la dynamique Mennucci. De la même façon, et de manière très

localisée dans quelques bureaux des XVIe et XVe arrondissements, Patrick Mennucci a

pu compter sur le renfort d’une bonne partie des voix d’Henri Jibrayel, farouche

opposant à Samia Ghali.

La progression des deux finalistes dans le fief de Henri Jibrayel

Score d’H. Jibrayel Progression du score Progression
Bureaux de vote au premier tour de P. Mennucci  de S. Ghali

entre les deux tours entre les deux tours

Bureau n° 54 (XVIe) 25,6 % +37,4 points +12,7 points

Bureau n° 55 (XVIe) 21 % +40,6 points +4 points

Bureau n° 52 (XVe) 20,8 % +25,2 points +11,8 points

Bureau n° 53 (XVe) 20 % +17,3 points +20,5 points

Entre le premier et le second tour, le nombre de votants est passé de 20 734 à 24 037,

soit un gain net de 3 303 électeurs et une progression de la participation de près de

16 %. Si comme on l’a vu, Patrick Mennucci a largement bénéficié des reports des

candidats éliminés qui avaient appelé à voter pour lui, ce sursaut de mobilisation au

second tour ne lui a pas été favorable tendanciellement. Comme le montre le tableau

page suivante, plus la participation a augmenté dans un bureau et moins la progression

de Patrick Mennucci y a été importante. 
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L’évolution du score des deux finalistes dans l’entre-deux-tours 
en fonction de l’évolution de la participation

Evolution du score de Evolution du score de 
Evolution de la participation P. Mennucci S.Ghali 

entre les deux tours entre les deux tours

De -27,5 % à 0 +51,4 points +18,7 points

De 0 à +10 % +47,8 points +15,6 points

De +10 à 20 % +42,4 points +10 points

De +20 à 30 % +33,4 points +15,2 points

Supérieure à +30 % +20,7 points +23,7 points

Ces chiffres inclinent donc à penser que les nouveaux électeurs du second tour se sont

plutôt mobilisés pour soutenir Samia Ghali, même si l’évolution du score de cette

dernière n’apparaît pas totalement corrélée sur l’ensemble de la ville avec la hausse de

la participation.

Toutefois, au premier tour comme au second tour, la sénatrice des quartiers nord est

parvenue à attirer tout un électorat populaire de gauche, ce qui a pesé lourd dans cette

primaire. Alors que la bataille des municipales s’annonce rude pour la gauche, à

Marseille comme ailleurs, Patrick Mennucci devra donc pouvoir compter sur Samia

Ghali dans son dispositif de campagne s’il veut pouvoir mobiliser l’électorat de gauche,

et notamment sa composante populaire, clé d’une éventuelle victoire en mars prochain.
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