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AVERTISSEMENT : La mission de la Fondation Jean-Jaurès est de faire vivre le débat public et de concourir ainsi à la
rénovation de la pensée socialiste. Elle publie donc les analyses et les propositions dont l’intérêt du thème, l’originalité
de la problématique ou la qualité de l’argumentation contribuent à atteindre cet objectif, sans pour autant nécessairement
reprendre à son compte chacune d’entre elles.

Avant-propos
Gilles Finchelstein, 
directeur général de la Fondation Jean-Jaurès

Après la grande enquête sur les valeurs des Franciliens qu’elle a menée en octobre 20131, la
Fondation Jean-Jaurès propose ici une analyse inédite des dernières élections régionales en Île-de-
France, déclinée en focus thématiques. Un éclairage d’autant plus nécessaire que l’élection s’est
déroulée dans un climat particulier – marqué par les attentats du 13 novembre et par une bataille
idéologique intense entre la droite et la gauche. Quelles en ont été les conséquences sur les
comportements électoraux ? 

Les particularités de l’Île-de-France, dans toute sa diversité, confèrent un intérêt supplémentaire à
l’analyse de ce scrutin. Des clivages géographiques, économiques et sociaux la traversent ; le paysage
électoral est, quant à lui, particulièrement diversifié. Si les Républicains et le Parti socialiste dominent,
certaines autres influences ne sont pas négligeables : un Parti communiste déclinant mais toujours
là, une écologie politique qui semble prendre racine, un Front national qui s’impose à la droite de
l’échiquier politique, tout en devant composer, plus qu’ailleurs en France, avec Debout la France.

Ces focus présentent ainsi une exploration du kaléidoscope francilien qui permet de comprendre,
plus largement et par un effet de miroir grossissant, comment s’articulent les clivages sociologiques
et comportements électoraux aujourd’hui à l’œuvre, avec une intensité plus ou moins forte, partout
en France.

1. « Les valeurs des Franciliens », enquête de la Fondation Jean-Jaurès et de la Fondation pour l’innovation politique, réalisée
par TNS Sofres, avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France et en partenariat avec Le Parisien, 7 octobre 2013.
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Vote périphérique contre vote métropolitain 

L’analyse de la carte électorale au plan national montre que, comme depuis maintenant une dizaine
d’années, le vote FN prospère dans les territoires ruraux et péri-urbains alors que son audience est
plus limitée dans les principales agglomérations et dans leur immédiate périphérie. Dans la plupart
des régions, il semble même que le vote FN obéisse à une loi de la distance par rapport aux grands
centres urbains. Le cas le plus emblématique et le plus caricatural est celui de l’Île-de-France. Le
parti frontiste arrive en tête dans quasiment toutes les communes de Seine-et-Marne, mais aussi
dans le sud de l’Essonne et en périphérie des Yvelines et du Val-d’Oise. La gauche (principalement
le PS) domine dans la majeure partie de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la moitié
est de la capitale mais elle a quasiment disparu (si l’on prend, comme sur cette carte, le critère de
la liste arrivée en tête au premier tour) de la grande couronne. La droite s’en sort mieux avec un
ancrage dans les quartiers bourgeois du cœur de la métropole mais également des points d’appui
assez nombreux en grande couronne, correspondant à des territoires ruraux ou péri-urbains plutôt
préservés : régions de Fontainebleau, de Rambouillet ou de Saint-Germain-en-Laye.
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Des votes FN et PS très fortement structurés par le degré d’éloignement
au cœur de l’agglomération 

Cette répartition des forces politiques dans l’espace francilien se confirme avec l’analyse de l’évo-
lution des scores en fonction de la distance à Paris. Comme le montre le graphique suivant, le score
du PS décroît ainsi linéairement et spectaculairement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Paris,
quand le vote FN suit une trajectoire totalement inversée.

Scores moyens au 1er tour des élections régionales de 2015 en Île-de-France 
en fonction de la distance à Paris

Ce phénomène qui prend l’aspect d’une loi physique ou mathématique quasi-parfaite renseigne
sur la puissance des ressorts qui structurent ce vote selon une logique géographique implacable.
Plusieurs facteurs viennent se superposer et contribuer à cette distribution géographique très
particulière. Celle-ci s’explique en premier lieu par la répartition des différentes catégories sociales
dans l’espace. Les cadres et professions libérales et intellectuelles, réfractaires au vote FN, sont
concentrés dans le cœur de la métropole alors que plus on s’en éloigne et plus la proportion des
ouvriers, des employés et des commerçants et artisans, groupes sociaux les plus acquis au FN, sont
surreprésentés dans la population locale. Non seulement les catégories populaires pèsent beaucoup
plus dans le péri-urbain et la ruralité, ce qui avantage structurellement le FN, mais, de surcroît,
elles votent davantage pour ce parti que leurs homologues qui résident dans ou à proximité du cœur
de la métropole. Ce second facteur tient notamment au fait que les populations issues de l’immi-
gration (qui votent très peu pour le FN) constituent une part significative des ouvriers et des
employés vivant au centre de l’agglomération alors que ces mêmes classes sociales qui peuplent les
zones péri-urbaines et rurales sont beaucoup moins liées à l’immigration.

www.jean-jaures.org   3
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Toute une partie de ce que certains appellent les « petits blancs » sont soit originaires de ces villages
ou de ces petites villes situées à bonne distance de Paris, soit ont quitté l’agglomération parisienne
pour devenir propriétaires et/ou « pour fuir la banlieue », emmenant avec eux leur bulletin de vote.
Le climat d’opinion, qu’il s’agisse du rapport à l’autre ou du degré d’ouverture, va donc varier de
manière très importante en seulement quelques dizaines de kilomètres. Mais cette distance produit
également un sentiment d’éloignement et de relégation. Les habitants de ces territoires ruraux et
péri-urbains sont ainsi à l’écart des lieux d’activités économiques les plus dynamiques et des centres
de pouvoir. Le marché du travail local offre beaucoup moins d’opportunités en cas de perte
d’emplois. Les services publics, les commerces et la vie associative et culturelle sont également
moins présents que dans le cœur de la métropole. Tous les déplacements nécessitent l’usage de la
voiture, ce qui vient grever le niveau de vie et sans doute alimenter le sentiment de relégation.

Le maillage ferroviaire a une incidence sur le vote  

On mesure alors que la question du développement et de la modernisation des transports ferro-
viaires, qui constitue un dossier important pour la Région et qui fut débattue dans la campagne,
revêt une dimension éminemment politique dans ces territoires. Grâce à la base de données
Gédéon, outil très puissant développé par la société ADN et qui recense la présence ou l’absence
de plus de 500 variables dans toutes les communes françaises2, nous avons pu mener une analyse
fine sur l’ensemble des communes de la grande couronne (Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Essonne et
Yvelines). Avec l’aide de Guy Dumoulin de la société ADN, nous avons donc trié ces 1 156 com-
munes selon qu’elles étaient ou non desservies par une gare RER ou Transilien, et dans le cas où
elles n’étaient pas pourvues d’une gare, selon la distance qui les séparaient de la gare la plus proche.  

Comme le montre le tableau suivant, en grande couronne, le fait de résider à proximité immédiate
ou plus lointaine d’un arrêt de RER ou de Transilien, et donc d’être relié au cœur de la métropole,
influe comme la distance à Paris sur le niveau de vote en faveur de certaines listes. Si le vote pour
Valérie Pécresse demeure assez stable, on constate que le vote pour Claude Bartolone qui atteint en
moyenne 22,9 % dans les communes de ces quatre départements desservies passe à 20,4 % dans les
communes situées entre 5 et 10 kilomètres d’une gare et chute à 16,6 % pour celles éloignées de plus
de 10 kilomètres. Le vote FN connaît lui une trajectoire totalement inversée avec un score moyen de
35,1 % dans ce type de communes contre seulement 22,6 % dans les communes disposant d’une gare.

www.jean-jaures.org   4

2. Gédéon est une base de données des communes métropolitaines qui relie entre elles une quinzaine de BPE (Base perma-
nente de l'équipement) de l'Insee et des données issues de l’Open Data gouvernemental comme les résultats des consultations
électorales, depuis 2007, ou les datas du site impots.gouv.fr sans oublier les données issues du recensement. Toutes les com-
munes sont géolocalisées afin de pouvoir calculer les distances aux services ou équipements si ceux-ci sont absents de la
commune. À ce jour la base contient environ 500 variables hors les distances.
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Le score moyen des trois principales listes au 1er tour dans les communes de la grande 
couronne en fonction de la distance à la gare RER ou Transilien la plus proche

Dans les communes desservies, le PS parvient à faire jeu égal avec le FN au premier tour en grande
couronne, mais il accuse un retard de 7 points dans les communes distantes de 5 à 10 kilomètres
et le parti frontiste obtient en moyenne deux fois le score du PS dans les communes éloignées de
plus de 10 kilomètres d’une gare.   

On pourrait penser que la variation de ces scores en fonction de la distance à la gare la plus proche
n’est en fait qu’une illustration supplémentaire du phénomène présenté précédemment, à savoir le
degré d’éloignement à Paris. Or quand on analyse les résultats du premier tour, on s’aperçoit que
dans une strate de communes situées à la même distance de Paris (par exemple entre 30 et
40 kilomètres), les votes PS et FN varient sensiblement et linéairement en fonction de la distance
séparant la commune à la gare la plus proche.     

À distance équivalente de Paris, les votes PS et FN varient selon l’éloignement d’une gare

Les deux effets se combinent donc : plus une commune sera distante du cœur de la métropole et
plus le vote FN sera élevé et le vote PS sera faible. Et à égale distance de Paris, le vote socialiste
sera plus fort dans les communes disposant d’une gare et déclinera ensuite dans les communes les
plus éloignées de la gare, quand le vote frontiste obéira à une logique totalement inversée. 

Il est frappant de constater que cette logique centre/périphérie s’observe également à l’échelle de
Paris intra-muros. Comme le montre la carte suivante3, la liste de Wallerand de Saint-Just a, en
tendance, obtenu ses plus faibles résultats dans le cœur de la capitale. Et en revanche, un liseré
foncé apparaît sur quasiment tout le long du périphérique, dans les arrondissements de droite
comme de gauche, avec des scores oscillant entre 15 % et 25 % (contre 9,7 % en moyenne sur la
ville). Tous ces bureaux de vote ont le même aspect allongé sur la carte car ils correspondent aux
quartiers d’habitat social construits entre le périphérique et les boulevards des Maréchaux. Le
clivage urbanistique et sociologique entre cette bordure populaire et l’intérieur de l’arrondissement
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souvent très marqué se retrouve électoralement avec de puissants contrastes électoraux, comme en
témoignent par exemple le XXe ou le XIVe arrondissement.

Élection régionale 2015 - 1er tour. Vote pour la liste conduite par Wallerand de Saint-Just
(en pourcentage des suffrages exprimés)

Le logement social : un enjeu électoral majeur

Si la question des transports a occupé une place importante dans la campagne et si la présence ou
l’absence de ces infrastructures influe sensiblement sur les résultats électoraux, il en va de même
pour ce qui est du logement social. Compte tenu de la nature très tendue du marché de l’immobilier
en Île-de-France (région se caractérisant par une très forte demande de logements et notamment
sociaux) et des très fortes disparités dans la composition du parc immobilier d’un territoire à un
autre, la question des quotas de logements sociaux est traditionnellement sensible dans la région
capitale. Lors de ce scrutin, le fait que Claude Bartolone, élu de Seine-Saint-Denis, département
où la part de logements HLM atteint des sommets, soit candidat du PS et que son adversaire des
Républicains soit une élue des Yvelines, département dont bon nombre de communes comptent
très peu de logements sociaux, a conféré à cet enjeu une dimension symbolique et politique encore
plus importante qu’à l’accoutumée avec en arrière-fond le quota minimum de 25 % de logements
sociaux exigé par la loi4 pour chaque commune francilienne d’au moins 1 500 habitants appartenant
à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants. Claude Bartolone annoncera notamment que la
Région n’accorderait aucune aide aux maires qui ne prendraient pas l’engagement de se lancer et
de programmer la construction de 25 % de logements sociaux. Il mettra également en avant son

www.jean-jaures.org   6

4. 20 % initialement dans la loi SRU puis 25 % dans la loi Duflot de 2013.
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attachement à ces quartiers notamment quand, en fin de campagne, il portera plainte « au nom de
tous les miens, qui viennent des quartiers populaires » pour diffamation contre le maire Les Répu-
blicains de Juvisy-sur-Orge, Robin Reda.

Quand on analyse la variation du rapport de forces en fonction de la proportion de logements sociaux
dans la commune, on comprend mieux pourquoi gauche et droite se sont violemment empoignées
sur la question du quota minimum de logements HLM par commune. En effet, comme le montre
le graphique suivant, si le vote FN varie assez peu en fonction de ce critère, les résultats de la
gauche et de la droite au second tour y sont très puissamment corrélés.

Les scores du 2nd tour en fonction de la proportion de logements sociaux 
dans la commune (communes de plus de 1 500 habitants appartenant 

à une aire urbaine de plus de 50 000 habitants)

Non seulement les scores de la gauche et de la droite varient très fortement et dans des proportions
inversées en fonction de ce paramètre, mais on constate de surcroît qu’alors que la droite domine
très largement dans les strates de commune comptant la plus faible part de logements sociaux, c’est
précisément à partir du seuil de 20 % de logements sociaux (seuil minimum initialement fixé par
la loi) que le rapport de forces entre la gauche et la droite s’équilibre avant de basculer clairement
en faveur de la gauche, passée la barre de 30 % de logements sociaux. Le débat sur le quota minimal
de logements HLM par commune ne renvoie donc pas seulement à des considérations idéologiques
ou urbanistiques et paysagères, il y a aussi des implications électorales très concrètes. Et si selon
la célèbre formule d’Yves Lacoste « la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre », on serait tenté
de dire que « l’urbanisme, ça sert aussi à gagner des élections ».

Une sociologie très marquée des principaux électorats

Comme nous l’avons vu, il existe une forte corrélation entre proportion de logements sociaux dans
une commune et vote en faveur de la gauche. Peut-on pourtant en déduire que les catégories
populaires franciliennes ont majoritairement et massivement voté pour la gauche ? Les données de
sondage montrent que cette hypothèse ne se vérifie pas. La gauche dans son ensemble est minori-

www.jean-jaures.org   7
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taire parmi les ouvriers et les employés et c’est au contraire parmi les CSP+ qu’elle obtient ses
meilleurs résultats. Cette divergence selon ces deux approches (analyse du vote selon le taux de
logements sociaux et selon la proportion d’employés et d’ouvriers) s’explique d’une part par le fait
que les ouvriers et employés ne résident pas (ou plus) majoritairement dans les logements HLM,
qui sont souvent occupés en Île-de-France par une population encore plus modeste (demandeurs
d’emplois, inactifs,…) et, d’autre part, par le fait que les quartiers de grands ensembles comptent
souvent une importante population issue de l’immigration. Cette variable ethnoculturelle entre en
concurrence avec la traditionnelle variable sociologique et introduit une ligne de clivage supplémen-
taire au sein des catégories populaires avec des personnes issues de l’immigration votant, comme on
va le voir (cf. chapitre 4), très majoritairement à gauche, et des catégories populaires non issues de
l’immigration récente, votant plus fréquemment pour le FN ou pour la droite. 

Comme l’indiquent les données d’un sondage Ifop réalisé du 24 au 26 novembre 20155, la liste de
Claude Bartolone obtient au premier tour son score le plus élevé parmi les professions libérales et
cadres supérieurs (34 %), le niveau chute ensuite dans les classes moyennes mais atteint encore
26 % puis décroche à 18 % dans les catégories populaires, qui ont donc deux fois moins voté pour
le Parti socialiste que les CSP+… La sociologie du vote Parti socialiste à ce scrutin n’a donc plus
grand-chose à voir avec la sociologie traditionnelle et historique du vote de gauche et il est d’ailleurs
frappant de constater que la structure du vote Bartolone par catégorie socioprofessionnelle corres-
pond quasiment au point près à celle du vote Pécresse, à tel point que l’on peut parler de gémellité
sociologique entre ces deux électorats. Une différence de taille néanmoins et qui a pesé très lourd
dans ce scrutin : la très large assise de la droite parmi les retraités (46 % dès le premier tour contre
seulement 28 % pour le Parti socialiste). 

Les intentions de vote pour le 1er tour selon les catégories 
socio-professionnelles en Île-de-France

www.jean-jaures.org   8

5. Enquête réalisée online pour Le Figaro, RTL et LCI auprès d’un échantillon représentatif de 898 personnes inscrites sur
les listes électorales.
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Cette prime massive parmi les seniors confère à la droite son avance globale sur la liste PS. Elle
explique également que le vote Pécresse demeure constant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de
Paris6 alors que, comme on l’a vu, sous l’effet de l’inégale répartition des différentes classes sociales
sur le territoire régional et de la forte concentration des CSP+ dans le cœur de la métropole, le vote
Bartolone décline très rapidement quand on s’écarte de Paris. 

Le vote Front national suit lui une trajectoire totalement inversée qui s’explique là aussi sociologi-
quement. Plus on descend dans l’échelle sociale (et plus on s’éloigne de Paris) et plus ce vote se
renforce. Seuls 5 % des CSP+ ont voté pour Wallerand de Saint-Just, ce fut le cas de 17 % des
professions intermédiaires et de 38 % des employés et ouvriers (soit le double du score du Parti
socialiste7). Même en additionnant les scores du Parti socialiste, du Front de Gauche et de EELV,
le total des voix de gauche n’atteint au premier tour que 32 % dans les catégories populaires franci-
liennes, le Front national étant encore devant.

www.jean-jaures.org   9

6. Car les retraités sont répartis de manière assez homogène sur le territoire francilien et assurent donc partout à la droite
un socle confortable.
7. Pour le FN comme pour le PS, la variation des scores en fonction de la distance au cœur de la métropole renvoie à la fois
à la répartition des différentes catégories sociales sur le territoire francilien mais aussi à celle de la population issue de
l’immigration plus présente dans la petite couronne que dans les zones les plus excentrées.
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Sociologie et assise territoriale des électorats rouge 
et vert 

Lors des dernières élections régionales en Île-de-France, le Front de Gauche, organisé autour du
Parti communiste, jadis « parti de la classe ouvrière », n’a atteint que 8 % dans les milieux populaires.
Au regard des données de l’Ifop, le Front de Gauche apparaît comme une formation très interclas-
siste avec un score de 8 % auprès des employés et ouvriers contre 6 % chez les CSP+ et 13 % dans
les classes moyennes. Sur l’ensemble de la région, la liste emmenée par Pierre Laurent atteint
6,6% des voix, soit exactement le même étiage qu’en 2010, comme si la « gauche de la gauche »
n’était pas en capacité de capter les déçus et les mécontents du tournant « social-libéral » et du
« virage-sécuritaire ». Plus grave encore, il semble qu’une partie du flux au sein des gauches ait fonc-
tionné à l’envers avec 9 % des électeurs du Front de Gauche de 2010 ayant opté dès le premier
tour pour le vote Bartolone. 

Ce phénomène de vote utile a affecté encore davantage les écologistes dont 30 % de l’électorat de
2010 s’est tourné cette année vers le Parti socialiste (et 15 % vers la liste Pécresse). Ceci explique
que les Verts enregistrent dans leur bastion francilien leur plus important repli au plan national
(avec la région Rhône-Alpes) et qu’à l’inverse, grâce à ce vote utile d’une partie des électorats Front
de Gauche et Écologistes, ce soit en Île-de-France que le Parti socialiste cède le moins de terrain
par rapport à 2010 comme le montre le tableau ci-dessous.

Évolution entre 2010 et 2015 du score du PS et d’EELV au 1er tour des régionales

(*) Dans cette région EELV et le Front de Gauche faisaient liste commune.
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Le vote Front de Gauche se rétracte sur les fiefs communistes

Ce vote utile en faveur du Parti socialiste associé aux mutations sociologiques et démographiques
affectant la banlieue parisienne explique la poursuite du phénomène de dislocation de la « ceinture
rouge ». Le Front de Gauche enregistre certes des scores significatifs dans les fiefs communistes
avec par exemple 28,5 % à Ivry-sur-Seine, 24,8 % à Stains, 24,1 % à Malakoff, 22,4 % à Vitry-sur-
Seine ou bien encore 22,1% à Bagneux et 18,9 % à Saint-Denis et 18,6 % à Bobigny. Mais comme
le montre la carte ci-dessous, la « ceinture rouge » a fortement rosi avec seulement 7 communes
ayant placé le Front de Gauche devant le Parti socialiste. 

Liste en tête entre le Parti socialiste et le Front de Gauche au 1er tour des régionales 2015

Au fil des scrutins municipaux, le PC perd des mairies au profit d’un PS conquérant mais aussi de
la droite. Cela a été notamment le cas en 2014 avec la perte de Bobigny, de Saint-Ouen et du Blanc-
Mesnil en Seine-Saint-Denis et de Villejuif dans le Val-de-Marne. La disparition de ces points
d’appui fragilise le PC qui ne parvient plus que rarement à s’imposer sur le PS dans la petite
couronne. Même dans certaines villes qu’il détient encore, il est souvent distancé par les socialistes
même s’il a fait de la résistance à Vitry-sur-Seine (avec 22,4 % au premier tour contre 25,2 % pour
la liste de Claude Bartolone), Bagneux (22,1 % contre 27,1 %) ou bien encore à Malakoff (24 %
contre 28,5 %).
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Géographies du vote écologiste

Le vote écologiste n’est quant à lui pas structuré par l’existence de fiefs municipaux historiques
mais par une logique sociologique et géographique assez similaire à celle observée concernant le
vote Bartolone (cf. chapitre 1). Le score EELV évolue lui aussi selon la « loi de la distance à Paris »
comme le montre le graphique suivant.  

Le score moyen de la liste d’Emmanuelle Cosse au 1er tour en fonction de la distance à Paris

La liste d’Emmanuelle Cosse a ainsi atteint en moyenne 8,8 % dans le cœur de l’agglomération

parisienne (espace situé à moins de 10 kilomètres du centre de Paris), son score décroche ensuite

d’environ 2 points dans une vaste zone comprise entre 10 et 50 kilomètres de Paris puis la trajectoire

baissière reprend de nouveau pour franchir la barre des 5 % à plus de 80 kilomètres. Cette structu-

ration renvoie bien évidemment une nouvelle fois à la distribution des différentes classes sociales

sur le territoire francilien mais ce modèle nécessite cependant d’être affiné car, comme le montre

la carte suivante, le vote EELV peut varier significativement dans le cœur de la métropole d’un

arrondissement à l’autre et d’une zone à l’autre à égale distance de Paris en fonction du poids de

certains segments de la population (professions intellectuelles, de la culture et de l’information,

étudiants versus retraités ou cadres d’entreprise par exemple) et des modes de vie. Ainsi dans Paris

intra-muros, EELV fait comme traditionnellement ses meilleurs scores dans les arrondissements

dits « bobos » du centre et de l’est : 14,7 % dans le XIe, 15 % dans le XXe, 15,1% dans le IIe et 15,9 %

dans le Xe alors que les résultats sont trois fois plus faibles dans l’ouest de la capitale où réside une

bourgeoisie plus traditionnelle : 4,7 % dans le VIIe et 5,1 % dans le VIIIe par exemple. 
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Élection régionale 2015 - 1er tour. Vote pour la liste conduite par Emmanuelle Cosse
(en pourcentage des suffrages exprimés)

Sous l’effet de la gentrification des communes limitrophes de Paris, on constate également des
scores assez voire très élevés pour la liste d’Emmanuelle Cosse à Montreuil (15,5 %) ou à Bagnolet
par exemple (11,7 %) alors que ce vote s’érode rapidement lorsque l’on s’éloigne du périphérique et
que le phénomène de « boboïsation » devient inexistant : 7,7 % à Noisy-le-Sec, 5,6 % à Bondy et
5,1 % à Bobigny.  

Score de la liste Europe Écologie-Les Verts au 1er tour des élections régionales de 2015
(en pourcentage des suffrages exprimés)
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Score de la liste d'Emmanuelle Cosse :

Limites des arrondissements

1.27 - 6.07

6.08 - 8.94

8.95 - 11.10

11.11 - 12.87

12.88 - 15.27

15.28 - 25.15

Limites des bureaux de vote

1 - 17e Avenue de Clichy
2 - 18e Boulevard des Maréchaux
3 - 18e Boulevard Barbès
4 - 9e Axe : Rue Pierre Fontaine
          - Rue Notre-Dame de Lorette
          - Rue du Faubourg Montmartre
5 - 2e Rue Vivienne
6 - 19e Bassin de la Villette
7 - 19e Rue de Crimée
8 - 19e Buttes Chaumont
9 - 11e Belleville

10 - 10e République
11 - 11e Rue Oberkampf
12 - 11e Bastille
13 - 20e Père Lachaise
14 - 20e Rue Pelleport
15 - 20e Rue de Bagnolet
16 - 12e Avenue Daumesnil
17 - 13e Butte aux Cailles
18 - 5e Place Monge
19 - 13e Quartier de la Gare
20 - 14e Plaisance
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Dans le cas de Montreuil, ce phénomène s’observe de manière spectaculaire au sein même de la
ville avec une variation très sensible du score des écologistes d’un quartier à un autre. Ces variations
sont clairement corrélées avec le prix de l’immobilier, cet indicateur constituant un bon baromètre de
la « cote » d’un quartier et de la composition sociologique de sa population. La liste EELV a ainsi
obtenu des scores oscillant autour de 25 % dans le quartier du Bas-Montreuil et de République où le
mètre carré se négocie, selon le site meilleursagents.com, à plus de 4 600 euros. Dans ce quartier,
desservi par la ligne de métro n°9 et situé à proximité immédiate de Paris (une fois franchi le
périphérique et traversé les cités HLM qui le bordent du côté parisien et du côté montreuillois et
qui votent assez peu pour les Verts), les « bobos » et les familles avec enfants ont été attirés en
grand nombre par un prix de l’immobilier plus abordable que dans le XIe ou le XXe arrondissement
voisins. Ce faisant, ils ont imprimé leur marque sur ce quartier qui affiche aujourd’hui un niveau
de vote pour les Verts équivalent aux bureaux de vote situés dans le cœur du Paris  « bobo » de l’est
de la capitale. Leur influence se fait encore sentir dans les quartiers Étienne-Marcel et Chanzy et
dans une moindre mesure dans le centre-ville de Montreuil. Plus à l’est, l’autoroute A86 constitue une
césure urbanistique et sociologique, le prix de l’immobilier décline fortement, le métro ne dessert plus
ces quartiers et le vote écologiste passe sous la barre des 10%. Il atteint enfin entre 8 % et 5% dans les
quartiers de Montreau ou du Morillon (prix du mètre carré : moins de 3100 euros), soit un score
tique à celui de communes de Seine-Saint-Denis plus éloignées de Paris que ne l’est Montreuil.

Montreuil : le score moyen de la liste d’Emmanuel Cosse et le prix du m² déclinent 
quand on s’éloigne de Paris

La carte permet également de faire apparaître d’autres zones ayant significativement voté pour la liste
écologiste. C’est le cas par exemple de la ville universitaire de Cachan (12,3 %) et de la commune
limitrophe d’Arcueil (15,8 %), beaucoup plus populaire dont le maire Daniel Breuiller était candidat
sur la liste du Val-de-Marne. À l’instar de Cachan, EELV fait des scores supérieurs à la moyenne
régionale et plus élevés que le score moyen à une telle distance de Paris dans plusieurs communes
situées sur le plateau de Saclay au nord de l’Essonne où sont concentrés grandes écoles et labora-
toires de recherche : le CNRS et Supélec à Gif-sur-Yvette, HEC à Jouy-en-Josas, le CEA à Saclay
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ou bien encore Polytechnique à Palaiseau. Une telle densité d’implantation a drainé de longue date
chercheurs et ingénieurs et contribué à créer un écosystème sociologique propice au vote écologiste
qui a atteint par exemple 12,4 % à Gonetz-le-Châtel, 12,4 % à Villiers-le-Bâche, 11,7 % à Orsay,
11,1% à Palaiseau et 11 % à Bures. Ce vote s’est également assez bien acclimaté plus à l’ouest dans
la partie sud du département des Yvelines, notamment autour de Rambouillet. Dans ces communes
péri-urbaines aisées jouissant d’un cadre de vie préservé, le vote conservateur côtoie donc un vote
écologiste non négligeable. Cette configuration n’est pas sans rappeler le cas du Bade-Wurtemberg,
très prospère Land du sud de l’Allemagne et fief historique de la CDU, aujourd’hui dirigé par un
Grünen. 

En Allemagne, l’implantation et le développement du vote vert au plan local ont souvent été liés à des
mobilisations citoyennes contre des projets d’infrastructures. La victoire des Grünen dans le Bade-
Wurtemberg a ainsi été facilitée par le puissant mouvement d’opposition à la gare de Stuttgart en
2010 et dans les années 1990, les succès électoraux des écologistes à Francfort furent la consé-
quence politique de la mobilisation contre l’agrandissement de l’aéroport de la capitale hessoise.
En France, le cas de Notre-Dame-des-Landes constitue un exemple similaire mais à une échelle
plus réduite. Au premier tour des régionales, la liste EELV est arrivée en tête dans cette commune
avec 29,7 % des voix et 24,8 % à Vigneux-de-Bretagne et 19,2 % à Fay-de-Bretagne, communes
limitrophes. En Île-de-France en revanche, il ne semble pas que les nuisances liées au dense trafic
aérien dopent localement le vote EELV. La liste d’Emmanuelle Cosse n’a ainsi obtenu que 6,1% à
Orly et 4,2 % à Roissy. Et dans les communes situées à plusieurs dizaines de kilomètres de ces
aéroports mais sur les couloirs aériens les plus fréquentés et les plus gênants (car ces zones corres-
pondent aux lieux où les avions entament leur manœuvre de descente ou de prise d’altitude), le
vote EELV est assez faible comme le montre le graphique suivant8. 

Pas de sur-vote écologiste dans les communes situées dans les couloirs aériens 
les plus bruyants
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8. On notera également que les 32 communes des Alpes-Maritimes et du Var, qui avaient été les plus durement touchées par
les inondations du début du mois d’octobre 2015 et qui avaient été placées en état de catastrophe naturelle, ne se sont pas
caractérisées par un vote écologiste important en dépit de l’intense polémique sur les conséquences négatives de la trop forte
urbanisation de la région.  
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Entre droite et FN : les électorats Debout la France 
et Manif pour tous

Debout la France s’enracine dans le paysage francilien 

Avec 6,6 % des exprimés, Nicolas Dupont-Aignan, tête de liste de Debout la France (DLF) en Île-
de-France, réalise un score en progression de 2,7 points par rapport à ses 3,9 % obtenus aux euro-
péennes de 2014, dans un territoire identique car l’Île-de-France constituait également une
circonscription électorale à part entière lors des européennes. Il s’agit de sa meilleure performance
dans la région-capitale puisqu’en 2010, il ne recueillait que 4,1 % des suffrages et seulement 1,7 %
lors des présidentielles de 2012 dans le périmètre francilien. 

Son score n’est pas homogène et c’est en grande couronne que sa liste réalise ses meilleurs résultats
et ses meilleures progressions. Si lors des élections précédentes son audience était légèrement plus
forte en grande couronne, l’écart avec les départements centraux franciliens s’est encore accentué,
eu égard aux ralliements de certains élus et d’une campagne résolument tournée vers la grande
couronne et la question des transports. On le voit une nouvelle fois, le sujet des transports et de la
distance au cœur de la métropole revêt une dimension hautement politique en Île-de-France.

Nicolas Dupont-Aignan fait le plein de voix dans son fief

Comme l’illustre la carte suivante, Nicolas Dupont-Aignan n’est pas le candidat de la centralité pa-
risienne, ni même de la petite couronne. Dans le détail, c’est à Paris qu’il enregistre son moins bon
score (4,1 %). Il fait à peine mieux en Seine-Saint-Denis, fief du candidat PS Claude Bartolone
avec 4,2 %, ainsi que dans le très droitier département des Hauts-de-Seine avec 5,3 %. À l’inverse,
il enregistre plus de 6 % dans tous les autres départements. Dans le Val-de-Marne, porté par les
résultats dans le quart sud-est du département (à proximité de son fief électoral), son score est de
6,4 %. Dans le Val-d’Oise, il recueille 6,6 % et dans les Yvelines 6,7 %. Les départements périphé-
riques de la Seine-et-Marne et surtout de l’Essonne sont ceux qui lui réussissent le mieux avec res-
pectivement 7,5 % et 13,2 %. 
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Score de la liste Debout la France au 1er tour des régionales 2015
(en pourcentage des suffrages exprimés)

Cette bonne performance dans ce dernier département s’appuie d’abord sur les excellents résultats
qu’il obtient à Yerres, commune dont il est maire depuis 1995 et dans les villes de la 8e circonscrip-
tion législative de l’Essonne dont il est le député depuis 1997. Ainsi, dans cette circonscription, il
totalise 39,4 % des suffrages exprimés (en progression de 12,8 points par rapport à aux élections
européennes de 2014) et rafle plus de la moitié des suffrages à Yerres avec 53,4 % des exprimés. Il
obtient plus de 20 % dans les communes de Boussy-Saint-Antoine (20,8 %), Épinay-sous-Sénart
(24,3 %) et Quincy-sous-Sénart (24,3 %) qui appartiennent à la communauté d’agglomération du
Val d’Yerres dont il est le président. Ces scores très élevés tirent vers le haut des résultats qui sont
globalement en hausse dans le département de l’Essonne, comme en attestent les 6,1 points gagnés
sur l’ensemble du département depuis 2014. Son influence reste également forte dans les com-
munes limitrophes de sa circonscription, il obtient encore 23 % à Varennes-Jarcy ou 15,7 % à Étiolles
par exemple, puis décroît ensuite à mesure que l’on s’en éloigne. On notera que la limite départe-
mentale de l’Essonne et du Val-de-Marne ne fonctionne pas comme une frontière étanche puisqu’il
totalise 21,4 % des suffrages à Villecresnes, 19 % à Mandres-les-Roses ou encore 18,9 % à Périgny,
trois communes du Val-de-Marne limitrophes de son fief électoral. 

Scores de la liste Debout la France dans le fief électoral de Nicolas Dupont-Aignan

www.jean-jaures.org   17



RÉGIONALES EN ÎLE-DE-FRANCE : 
LES RESSORTS D’UNE ÉLECTION JOUÉE D’AVANCE  

20 juin 2016

Élus locaux et Fédération des usagers des transports, de précieux alliés

Conscient de la nécessité de trouver des relais de croissance au-delà de sa zone géographique de
forte influence, le leader de Debout la France a su rallier à lui des élus locaux et des représentants
d’associations d’usagers des transports en commun d’Île-de-France, notamment des différents RER
qui desservent la grande couronne.

Les maires qui se sont ralliés à lui entraînent un net sur-vote en faveur de la liste Debout la France
dans leur commune respective. Ainsi Jean-Pierre Enjalbert, maire de Saint-Prix dans le Val-d’Oise
et déjà tête de liste Debout la République lors des régionales 2010 dans ce département, apporte
avec lui 23,9 % des suffrages à Saint-Prix. C’est également le cas des maires de Mondétour-en-
Vexin (28,6 %) et de Vienne-en-Arthies (12,8 %) dans le Vexin Français. Dans l’Essonne, c’est à
Moigny-sur-École que Nicolas Dupont-Aignan reçoit le renfort du maire, Pascal Simmonot, avec
un score de 35,1 % à la clé. À moins de 20 kilomètres d’Yerres, les maires d’Évry-Grévy-sur-Yerre et
Réau en Seine-et-Marne, engagés auprès de Nicolas Dupont-Aignan, apportent également une
contribution substantielle comme en attestent les 24,1 % et 23 % recueillis dans leurs communes.
On notera qu’aucun maire de la petite couronne ni des Yvelines ne s’est rallié à Nicolas Dupont-
Aignan, accentuant en cela l’effet d’implantation de ce dernier en grande  couronne9 et sa difficulté
à pénétrer le centre de la métropole. 

L’autre relais de croissance majeure en dehors de son fief électoral a résidé dans le ralliement de
responsables de la Fédération des usagers des transports et des services publics d’Île-de-France
(FUTSP SOS Usagers). Son président Jean-Claude Delarue avait annoncé en juin 2015 le lance-
ment de la liste des Usagers dans la campagne des régionales avant de se rallier en septembre 2015
à Nicolas Dupont-Aignan. Ce dernier s’est clairement positionné contre le projet du Grand Paris
Express, qualifié d’ « escroquerie financière […] que vont payer les cinq millions d’habitants de grande
couronne sans en bénéficier10 » et pour l’amélioration du réseau existant (RER et Transilien).  Se
faisant, il se posait, en tant que maire de la grande couronne, comme le défenseur des usagers des
trains du quotidien, contre les grands élus adeptes des projets pharaoniques. 

Si Jean-Claude Delarue obtint la tête de liste en Seine-et-Marne, d’autres représentants des usagers
figuraient également à des positions élevées dans d’autres départements. Vesna Bejic, membre de
la Fédération des usagers, enseignante, était n°2 sur la liste du Val-de-Marne et Jean-Louis Roura,
porte-parole du collectif des usagers du RER A, pointait en quatrième position sur la liste des
Yvelines. À l’inverse du ralliement d’élus locaux, qui entraînent avec eux de nombreux votes dans
un territoire très limité, ces soutiens apportent une adhésion plus diffuse mais sur l’ensemble du
territoire francilien concerné par les problématiques des transports quotidiens et les plus dépendants
des Transiliens et RER, à savoir la grande couronne. 
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9. À Carrières-sur-Seine (78), où deux adjoints au maire sont candidats sur la liste « Debout la République », le score obtenu
est de 13,4 %, autre cas illustrant l’impact que des élus locaux peuvent avoir sur l’attitude électorale de leurs administrés. 
10. Le Parisien, 6 novembre 2015. 
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Une forte concurrence avec le FN sur les territoires de la grande couronne 

Par ailleurs défenseur des automobilistes, Nicolas Dupont-Aignan se positionne comme un candidat
résolument opposé aux écologistes. Le fait qu’il réalise ses meilleures performances en grande
banlieue quand les listes Europe Ecologie-Les Verts obtiennent leurs meilleurs résultats à Paris et
dans la petite couronne est d’ailleurs révélateur. Ces territoires sur lesquels Nicolas Dupont-Aignan
obtient ses meilleurs scores sont des territoires périurbains, chasse gardée habituelle du Front
national en Île-de-France. Associant la vétusté du réseau RER-métro-Transilien à la défense de ter-
ritoires oubliés11, le candidat de Debout La France se positionne clairement comme concurrent du
FN avec lequel il partage de nombreux thèmes de campagne (lutte contre l’insécurité, souverai-
nisme…). Par rapport aux européennes, ses progrès en grande couronne semblent y avoir limité la
progression du vote Front national. En Essonne par exemple, il gagne 6,1 points quand le FN ne
progresse que de 1,1 point entre les européennes de 2014 et les régionales de décembre 2015.
Sa progression est encore supérieure à celle du Front national dans les Yvelines et le Val-d’Oise
(le FN y progresse respectivement de 1,3 point et 1,2 point quand Debout la France progresse de
2,7 points dans les deux départements). À l’inverse, la progression de Debout la France en Seine-
et-Marne n’empêche pas le Front national d’y augmenter également puisque Nicolas Dupont-
Aignan et le parti lepéniste y gagnent 3 points chacun. Pourtant, en Essonne comme en Seine-et-
Marne, une même tendance se dégage à la lecture des graphiques suivants, celle d’une confirmation
de la concurrence entre Debout la France et le Front national en grande couronne. En effet, d’une
élection à l’autre lorsque le score de Debout la France recule fortement, le Front national progresse
nettement tandis que plus les gains de Debout la France sont importants et moins le Front national
progresse, voire recule. 

Progression du vote Front national entre les européennes 2014 et le 1er tour des régionales
2015 en fonction de l’évolution du vote Debout la France en Essonne et en Seine-et-Marne
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11. Tract de campagne électorale Debout la France. 
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Pour qui a voté l’électorat de la Manif pour tous ? 

Bien qu’il s’agisse d’un scrutin local, les élections régionales en Île-de-France revêtirent rapidement
une tonalité idéologique très marquée. Droite et gauche développèrent de manière plus ou moins
subliminale deux visions différentes de la région et bon nombre de marqueurs ou de symboles furent
mobilisés de part et d’autre pour créer du clivage (cf. chapitre 6). La place accordée à des membres
de la Manif pour tous sur les listes de droite en fut un des exemples. Dans la foulée de la grande
mobilisation contre la loi Taubira dans laquelle les milieux catholiques conservateurs de l’Ouest
francilien avaient joué un rôle important, Christine Boutin conduisit aux européennes de juin 2014
la liste intitulée « Force vie » qui se présentait comme le débouché électoral de ce mouvement
citoyen. Cette liste recueillit 1,1 % des suffrages, soit 33 800 voix sur l’ensemble de la région. Un
an plus tard, dans un combat qui s’annonçait serré, Valérie Pécresse, élue de cet Ouest francilien,
était désireuse de pratiquer l’union de la droite et du centre la plus large possible et d’en rassembler
les différentes chapelles. C’est dans ce cadre que six personnalités appartenant à la mouvance de
la Manif pour tous intégrèrent ces listes pour les régionales. Ce fut le cas par exemple de Nicolas
Tardy-Joubert, coordinateur de la Manif pour tous qui figurait en 16e position dans les Yvelines, de
Franck Margain, président délégué du Parti Démocrate-Chrétien (fondé par Christine Boutin), en
15e position, à Paris ou bien encore de Béatrice Carmantrand, cofondatrice des Mères veilleuses,
en 14e position dans les Hauts-de-Seine. Cet appel du pied assumé fut pointé du doigt par la gauche,
lui permettant de faire apparaître son adversaire comme « ultra-droitière ». Anne Hidalgo déclara
ainsi par exemple : « Valérie Pécresse a pris l’option de courir après les ultra-conservateurs. Elle a
ainsi fait la part belle sur ses listes, par exemple à ce mouvement de la Manif pour tous ». Claude
Bartolone musclera encore la critique en fin de campagne en s’exclamant dans un meeting : « Que
reste-t-il de leurs valeurs républicaines quand ils laissent les clés du camion à la Manif pour tous,
ce mouvement obscène de négation de la modernité, menaçant ainsi le droit de s’aimer ? ».

La candidate des Républicains s’opposait certes frontalement à la gauche mais elle était objective-
ment et dans le même temps en compétition avec le Front national et Debout la France, bien
implanté en Île-de-France. Dans ce contexte de forte concurrence à droite, l’électorat de la Manif
pour tous était un segment âprement disputé et les trois têtes de liste (Républicains, Debout la France
et Front national) se rendirent d’ailleurs à une réunion publique organisée par ce mouvement à la fin
du mois de novembre pour « auditionner » les candidats. Comme l’a rappelé Étienne Baldit du Lab
d’Europe 112, Valérie Pécresse déclara notamment devant cette assemblée : « Je suis pour l’égalité
homme-femme, c’est à la racine de mes convictions. L’égalité oui, mais pas l’indifférenciation des
sexes [qui est] un projet politique, une idéologie. On ne subventionnera pas la théorie du genre ». 

Compte tenu du poids quantitatif très réduit de cet électorat, l’analyse à partir de sondages auprès
d’échantillons de 1000 personnes n’est pas appropriée pour observer vers qui ces électeurs tant
convoités se sont tournés. Nous avons donc eu recours à une autre approche consistant à « zoomer »
sur les bureaux de vote dans lesquels la liste « Force vie » avait obtenu des résultats significatifs aux
européennes. Comme le montre le tableau suivant, cette liste dépassa les 8 % dans six bureaux
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12. Cf. « Régionales : Valérie Pécresse peine à expliquer à quelles associations politisées “Elle coupera les subventions” », Le
Lab d’Europe 1, 2 décembre 2015.
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versaillais, dans trois bureaux du Chesnay, dans trois à Rambouillet et dans des bureaux isolés à
Saint-Germain-en-Laye, Triel-sur-Seine ou bien encore à Marly-le-Roi13.

Les performances de la liste « Force vie » dans l’Ouest francilien

Après avoir identifié toutes les communes où cette liste avait enregistré un résultat significatif dans
au moins un bureau de vote, nous avons calculé sur l’ensemble de ces communes comment avaient
évolué les rapports de forces électoraux entre les européennes et le premier tour des régionales en
fonction de l’audience de « Force vie ».

2014-2015 : Évolution des scores des droites dans certaines communes de l’Ouest francilien
en fonction du score de la liste « Force vie » en 2014

Les enseignements du tableau ci-dessus sont assez clairs. On constate ainsi que plus la liste de
Christine Boutin avait performé en 2014 et plus la participation a reculé aux régionales, ce qui
indique qu’une frange de cet électorat ne s’est pas retrouvée dans l’offre politique existante et a
donc opté pour l’abstention. Mais tel n’a pas été le cas de tous. Les corrélations très positives du
score de Force vie avec la progression de la liste Pécresse (par rapport au total droite + centre des
européennes) et avec celle de Debout la France montrent en effet que ces deux listes ont su capter

www.jean-jaures.org   21

13. On notera que lors de l’élection législative partielle organisée à la suite des régionales dans la circonscription de Valérie
Pécresse, un candidat se revendiquant de la Manif pour tous obtiendra près de 10 % au premier tour.
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une part importante de ces voix et viennent valider rétrospectivement l’affirmation de Valérie
Pécresse qui avait déclaré : « J’ai besoin des voix du Parti Chrétien-Démocrate pour contrer
Dupont-Aignan ». On constate en revanche à la lecture de ces chiffres que le Front national n’a
apparemment pas été en capacité de séduire l’électorat « Manif pour tous » qui a été davantage
sensible à l’union à droite prônée par Valérie Pécresse et au vote Dupont-Aignan pour ceux qui se
reconnaissent davantage dans l’idée d’une « droite hors des murs » chère à Patrick Buisson. 

Le vote Dupont-Aignan a sans doute paru plus acceptable à cet électorat radicalisé mais plutôt aisé
de l’Ouest francilien. Il est intéressant de constater que dans une commune beaucoup plus popu-
laire comme Montfermeil en Seine-Saint-Denis, dont le maire Xavier Lemoine figurait en deuxième
position sur la liste Force vie et où cette liste obtient 7,8 % des voix aux européennes, les reports
de cet électorat ont obéi à des logiques différentes. Valérie Pécresse recule ainsi de 0,9 point par
rapport au total droite + centre des européennes, Debout la France progresse de 1,4 point mais
c’est le Front national qui connaît la hausse la plus significative avec +2,5 points par rapport aux
européennes dans cette commune de Seine-Saint-Denis.

On a vu précédemment que dans l’Ouest francilien, la candidate de droite était donc parvenue à
capter une bonne partie de l’électorat de la Manif pour tous. L’analyse sur les bureaux de vote
parisiens, où la liste « Nous Citoyens ! » avait obtenu un assez bon résultat aux européennes, montre
que cette dissidence libérale est, elle aussi, « rentrée dans le rang » aux régionales. On constate
ainsi sur le tableau suivant une corrélation très nette entre le score de cette liste aux européennes
et l’évolution du score de la liste Pécresse au premier tour des régionales par rapport au total
UMP+UDI aux européennes. Plus « Nous Citoyens ! » avait recueilli de voix aux européennes et
plus la progression de la droite et du centre a été importante entre ces deux scrutins. Concurrencée
par ailleurs par le FN et Nicolas Dupont-Aignan qui sont venus mordre sur son électorat parisien,
Valérie Pécresse a bénéficié des transferts de cet électorat « Nous Citoyens ! » qui lui ont permis,
dans les quartiers où ce vote était le plus fort, de compenser largement ces fuites vers le FN
et DLF. Mais dans les bureaux de vote où « Nous Citoyens ! » avait fait de très faibles scores, cette
compensation ne s’est pas opérée et la liste de droite est en retrait par rapport au total droite
+ centre des européennes. On note par ailleurs une absence totale de  corrélation entre le score de
« Nous Citoyens ! » et l’évolution de DLF et du FN entre ces deux élections, ce qui démontre que
cet électorat n’a pas basculé vers ces deux partis.

2014-2015 : évolution des scores des droites à Paris en fonction du score 
de la liste « Nous Citoyens ! » en 2014
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Les transferts sur la droite ont donc très bien fonctionné dans certains quartiers bourgeois qui
avaient été séduits par « Nous Citoyens ! » en 2014. Ainsi par exemple dans le bureau n°10 dans
le XVIe arrondissement, situé dans le quartier de la Muette, où cette liste avait obtenu 8,5 % des
voix aux européennes, Valérie Pécresse progresse de 8,9 points par rapport au total UMP+UDI de
l’époque. Même phénomène dans le bureau n°12 du VIIe arrondissement (dans le quartier de l’École
militaire), où la liste avait recueilli 7,2 % des voix et où Valérie Pécresse progresse de 7,4 points. Si
comme nous le verrons dans le chapitre 6, le report au second tour d’une partie de l’électorat FN
sur la candidate des Républicains a joué un rôle décisif : cette capacité à fédérer et à rassembler les
différentes composantes de l’électorat de droite au premier tour a constitué assurément une des
clés de la victoire de Valérie Pécresse en Île-de-France. 
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Focus sur les électorats issus de l’immigration

Absence de percée « communautaire » et frontiste dans l’électorat issu
de l’immigration 

L’UDMF n’obtient que 0,4 % des voix

Dans un contexte très marqué par les attentats de novembre et de janvier et par le débat sur le pro-
cessus de communautarisation qui serait à l’œuvre dans certains quartiers, une liste intitulée Union
Démocratique des Musulmans de France (UDMF) s’est présentée au premier tour des élections
régionales en Île-de-France. Le fait que cette liste se soit tardivement lancée en campagne et qu’elle
dispose de moyens financiers très limités (ce qui l’a obligée à « faire l’impasse » sur de très nombreux
bureaux de vote où ses bulletins n’étaient pas disponibles) ont mécaniquement nui à sa performance
électorale. En outre, le fait que cette liste confessionnelle recueille moins de 1% à l’échelle de la
région permet néanmoins de remettre à cette juste proportion le principe de communautarisation
ou, en tout cas, sa traduction politique et électorale. Sur les 7 177 bureaux  de vote que compte la
région, la liste de l’UDMF ne franchit en effet la barre des 5 % que dans 161 bureaux et le seuil
des 10 % dans 20 cas. Des scores situés entre 15 et 20 % ont été relevés dans certains bureaux de
Mantes-la-Jolie, à Sartrouville, à Trappes, et à Corbeil-Essonnes. Certaines communes comme
Mantes-la-Jolie ou Corbeil-Essonnes s’étaient déjà signalées avec des bureaux de vote à score élevé
(plus de 15 %) pour la liste antisioniste emmenée par Dieudonné lors des élections européennes
de 2009. Dans un contexte fortement abstentionniste, cette liste avait obtenu en Île-de-France
1,3 % des voix et franchi la barre des 5 % dans 371 bureaux de vote et celle des 10 % dans 54 d’entre
eux. Il ne s’agit pas du tout pour nous d’inscrire la liste UDMF dans la continuité idéologique de la
liste antisioniste mais de montrer, en mettant en regard la performance électorale de ces deux listes
qui s’adressaient de manière directe ou indirecte à l’électorat musulman, l’absence de progression
d’un réflexe électoral communautaire (36 374 voix pour la liste Dieudonné en 2009 contre 12 528
cette année pour l’UDMF) alors même que sur cette période de cinq ans, la question de la place de
l’islam dans notre société a souvent occupé le devant de la scène médiatique et politique. Aussi, le
scénario d’un parti musulman arrivant en tête aux élections, scénario développé par Michel Houelle-
becq dans son dernier roman Soumission14, relevait véritablement du domaine de la politique fiction.

Ces élections régionales ont en revanche une nouvelle fois montré que cet électorat, quand il se
rendait aux urnes, votait massivement en faveur de la gauche. Dans le cas d’une commune comme
Argenteuil par exemple, si l’on prend les résultats du second tour pour disposer d’un rapport de
forces gauche-droite très net, on constate une corrélation parfaite entre les scores de la gauche et
de la droite et la proportion de prénoms arabo-musulmans sur les listes électorales du bureau
de vote.
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Argenteuil : les résultats du 2nd tour en fonction de la proportion de prénoms 
arabo-musulmans par bureau de vote

Dans les sept bureaux de vote comptant moins de 20 % de prénoms arabo-musulmans sur les listes
électorales, Valérie Pécresse fait jeu égal avec Claude Bartolone, mais ce dernier prend très nette-
ment l’ascendant dès que la proportion de prénoms arabo-musulmans augmente.

L’électorat issu de l’immigration continue de rejeter massivement le  FN 

Pendant la campagne, certains médias se sont fait l’écho de la volonté du Front national de s’adresser
et de se rapprocher de l’électorat issu de l’immigration. Wallerand de Saint-Just fit éditer 600 000 tracts
sous la forme d’un magazine fait sur mesure qui fut distribué aux habitants des zones dites sensibles.
Comme le relevait Le Parisien15, ce document comportait un encart spécifique à l’adresse de la
communauté musulmane au titre évocateur : « Musulman peut-être, mais Français d’abord » et
des opérations et actions militantes furent organisées en banlieue avec notamment le collage d’une
affiche ciblée. Nous avions montré sur la base des scrutins présidentiel et municipal que la popu-
lation issue de l’immigration était très réfractaire au vote Front national. À partir d’une analyse par
bureaux de vote, il apparaissait ainsi que plus la proportion de prénoms d’origine arabo-musulmane
était importante dans un bureau de vote et plus le vote Front national était faible. Pour ce scrutin
régional, nous avons eu de nouveau recours à cette méthode d’analyse que nous avons appliquée à
plusieurs communes tests que sont Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Melun et Sarcelles16. Dans ces
quatre communes, il ressort une nouvelle fois que les bureaux de vote à plus forte proportion de
prénoms arabo-musulmans sur leurs listes électorales sont ceux précisément où le Front national a
enregistré ses moins bons scores à l’échelle de la ville. Ainsi à Aulnay-sous-Bois, la liste de Wallerand
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15. Cf. « Quand le FN drague les musulmans », 21 octobre 2015.
16. Nous avons appliqué aux listes électorales d’Argenteuil, Sarcelles, Aulnay-sous-Bois, Melun et Bobigny la méthode dite
onomastique, à l’aide d’une liste de prénoms issus des mondes « arabo-musulmans ». Pour plus de détails, voir Perpignan, une
ville avant le Front national ? et Karim vote à gauche et son voisin vote FN, ouvrages pour lesquels nous avions développé cette
méthodologie. Outre le fait de disposer de données quantitatives pertinentes (alors que les débats liés au vote des Français
musulmans se nourrissent de chiffrages imprécis voire fantasmatiques), cela nous avait permis de donner à voir les logiques de
ségrégation présentes sur le territoire de nombreuses villes étudiées (Marseille, Toulouse, Aulnay-sous-Bois, Mulhouse, Perpi-
gnan, Roubaix, Creil) et les conséquences électorales et citoyennes qui en résultent. 
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de Saint-Just a obtenu au premier tour 21,7 % mais seulement 8,4 % en moyenne dans les sept
bureaux comptant 50 % ou plus de prénoms d’origine arabo-musulmane. À Bobigny, pour une
moyenne municipale de 17,9 %, le score n’est que de 14,3 % dans les quatre bureaux comprenant
plus de 27 % de prénoms arabo-musulmans et à Melun, le Front national atteint seulement 9,3 %
dans les deux bureaux à plus fort taux de prénoms arabo-musulmans (plus de 35 % de prénoms)
pour un résultat moyen de 20,5 % sur l’ensemble de la ville. Enfin, à Sarcelles, le score moyen du
FN atteint 20,5 % des exprimés contre seulement 9,3 % dans les deux bureaux de vote à plus de
35 % de prénoms arabo-musulmans. 

Si l’on reprend le cas d’Aulnay, la mise en regard des deux cartes est saisissante. La carte du vote
FN apparaît quasiment comme le négatif parfait de la carte de la proportion de prénoms arabo-
musulmans par bureaux de vote. Les cités des 3000, des Merisiers, des Étangs ou de l’Europe qui
ressortent en noir ou en gris foncé sur la première carte sont en blanc ou en gris pâle sur la seconde
carte. Et sur cette dernière, les zones foncées représentant les plus forts votes FN sont cantonnées
à la partie sud de la ville, où la proportion de prénoms arabo-musulmans est la plus faible. On
remarquera au passage qu’on retrouve à Aulnay une seconde logique à l’œuvre concernant le vote
FN. On constate en effet que ce vote est relativement contenu dans les quartiers du centre-ville
(autour de la gare RER) et qu’il se renforce dans les quartiers périphériques comme on l’a vu à Paris
(cf. chapitre 1).

Second constat et comme le montrent les graphiques suivants, non seulement le Front national
obtient ses moins bons scores dans les quartiers à très forte population d’origine immigrée mais ces
bureaux de vote se caractérisent de surcroît soit par un recul du score du Front national par rapport
aux européennes soit par une progression extrêmement limitée alors que le parti frontiste améliore
ses performances dans les bureaux de vote où la population issue de l’immigration est la moins
présente. 
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Évolution du vote Front national entre 2014 et 2015 dans les différents bureaux
de vote d’Aulnay-sous-Bois en fonction de la proportion de prénoms d’origine 

arabo-musulmane sur les listes électorales

Évolution du vote Front national entre 2014 et 2015 dans les différents bureaux 
de vote de Sarcelles en fonction de la proportion de prénoms d’origine arabo-musulmane 

sur les listes électorales

Évolution du vote Front national entre 2014 et 2015 dans les différents bureaux 
de vote de Bobigny en fonction de la proportion de prénoms d’origine arabo-musulmane 

sur les listes électorales
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Évolution du vote Front national entre 2014 et 2015 dans les différents bureaux
de vote de Melun en fonction de la proportion de prénoms d’origine arabo-musulmane 

sur les listes électorales

Ces deux éléments indiquent que le scénario d’une diffusion significative du vote Front national
parmi la population issue de l’immigration ne tient pas et ne correspond à aucune réalité tangible.
Bien entendu le Front national doit compter parmi ses électeurs des personnes issues de l’immi-
gration mais au regard de nos chiffres, ce groupe social demeure très hermétique à ce vote et même
très hostile à ce parti. Les élections départementales de mars 2015 avaient ainsi montré que quand
dans un territoire le Front national pouvait l’emporter au second tour, il avait pâti d’un sursaut de
mobilisation dans les quartiers à forte proportion de population issue de l’immigration (qui s’étaient
beaucoup abstenus au premier tour). Cette hausse de la participation était manifestement stimulée
par la volonté de faire barrage au Front national en votant massivement pour le candidat (de droite
ou de gauche) opposé au Front national. Dans ces quartiers ou dans ces communes, la dynamique
frontiste était alors enrayée. En Île-de-France, le cas du canton de Tremblay en Seine-Saint-Denis
illustre parfaitement ce phénomène. Dans les trois plus petites communes de ce canton que sont
Montfermeil, Coubron et Vaujours (qui comptent une assez faible proportion d’électeurs issus de
l’immigration), la participation n’a quasiment pas augmenté entre les deux tours (+1,4 point seule-
ment) et le Front national opposé à un binôme du Front de Gauche a vu son score progresser de
16 points d’un tour à l’autre du fait de bons reports de la droite. Situation radicalement différente
dans la commune de Tremblay, où la population issue de l’immigration est beaucoup plus
nombreuse. Dans cette ville, la perspective d’une victoire frontiste a suscité un net sursaut de
participation au second tour (+5,8 points) et ces nouveaux électeurs se sont massivement portés
sur le Front de Gauche, le Front national ne progressant quasiment pas d’un tour à l’autre puisqu’il
n’a gagné que 3,4 points contre 16 points en moyenne dans les trois autres communes du canton.

« China Town » vote à droite

Terre de brassage, l’Île-de-France a connu et connaît des vagues migratoires diverses et la population
maghrébine n’est pas la seule à avoir fait souche en région parisienne. Ainsi, par exemple, le
phénomène des boat-people s’est-il traduit par l’installation d’une population asiatique à la fin des
années 1970 et au début des années 1980 dans certains territoires franciliens. On pense notamment
au sud du XIIIe arrondissement souvent appelé « China Town ». L’histoire migratoire et les conditions
d’arrivée de cette population en grande partie vietnamienne (mais aussi cambodgienne et laotienne)
diffèrent de celles qu’a connues l’immigration maghrébine et il est intéressant d’analyser si cette
population affiche une orientation politique aussi marquée que l’immigration nord-africaine.
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Pour ce faire, nous avons dénombré sur les listes électorales du XIIIe arrondissement l’occurrence
des prénoms et noms d’origine asiatique pour évaluer dans un premier temps le poids électoral de
cette population et pour, dans un second temps, repérer d’éventuels bureaux de vote présentant
une proportion significative de ce type de noms.

À l’échelle du XIIIe arrondissement, qui recouvre un vaste territoire et abrite une large population,
cette proportion s’établit à 5,3 %, ce qui est assez peu. 54 bureaux sur les 69 que compte l’arrondis-
sement affichent une proportion inférieure à 5 % mais cette proportion est bien plus élevée dans
certains quartiers. Cinq bureaux comptent ainsi plus de 20% de prénoms et noms d’origine asiatique
sur leur liste électorale. La forte amplitude de ce taux dans cet arrondissement nous a permis
d’observer comment évoluaient les scores en fonction de cette variable. Nous avons effectué cette
analyse sur la base du second tour de façon à pouvoir disposer d’un rapport de forces gauche/droite
le plus net. Comme le montre le graphique suivant, il apparaît que le rapport de force gauche/droite
est assez clairement corrélé à cette variable.

XIIIe arrondissement de Paris : les scores au 2nd tour en fonction de la proportion 
de prénoms et de noms asiatiques par bureau de vote

Mais contrairement à ce que nous avons constaté au sujet de la population d’origine arabo-musul-
mane, plus la présence de personnes issues de l’immigration asiatique est importante et plus c’est
le score de la droite qui est élevé. Le poids de l’anticommunisme dans cette population qui a fui le
Vietnam, le Cambodge et le Laos à la fin des années 1970 au moment de la victoire des Nord-
Vietnamiens puis des Khmers Rouges a sans doute pesé lourdement sur l’orientation politique et
l’a conduit à opter pour la droite contrairement à une immigration maghrébine qui vote très majo-
ritairement à gauche.

Il est intéressant de remarquer que sur les trois bureaux où la proportion de prénoms et de noms
asiatiques est la plus forte, Valérie Pécresse l’emporte sur Claude Bartolone dans deux cas sur trois.
Dans le bureau n°38 situé entre le boulevard Masséna et l’avenue d’Italie, la candidate de droite
devance de 13,1 points son rival. Dans le bureau n°21 situé entre le boulevard Masséna et la rue
Nationale son avance est de 8,2 points, et ces deux bureaux sont les deux seuls bureaux de vote de
tout l’arrondissement où Valérie Pécresse est arrivée en tête.
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Enfin, dans le bureau n°20, couvrant une partie du boulevard Masséna et la Villa d’Este, elle affiche
une belle performance également puisqu’elle n’a un retard que de 2,2 points sur Claude Bartolone
qui la domine en moyenne sur l’ensemble de l’arrondissement de pas moins de 26,2 points. Le cœur
de China Town constitue donc un point d’appui local pour la droite. Mais si ce tropisme droitier de
la communauté asiatique également mesuré dans l’enquête TeO de l’INED se vérifie donc dans le
XIIIe arrondissement, tel ne fut pas le cas à Lognes, commune de Seine-et-Marne abritant une très
importante communauté asiatique mais ayant malgré cela voté à 54 % pour le candidat de gauche
contre 34 % pour la droite.
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Quel impact des attentats et de la crise des migrants sur
le soutien ?

Le 13 novembre, moins d’un mois avant le premier tour, la France et la région capitale étaient frappées
par une série d’attentats sans précédent qui allaient se solder par 130 morts. Ces événements créèrent
un choc très important dans l’opinion et les semaines qui suivirent furent profondément imprégnées
par les suites des attentats avec la proclamation de l’état d’urgence, la traque des terroristes, l’assaut
du squat de Saint-Denis et le déclenchement partout en France de plusieurs centaines de perqui-
sitions administratives. 

En dépit du contexte sécuritaire très pesant, l’emploi est resté l’enjeu clé de ce premier tour des
élections régionales au plan national. 66 % des électeurs ont en effet indiqué que ce thème avait
beaucoup compté dans leur décision au moment de voter. La question du pouvoir d’achat et du
coût de la vie, autre variable traditionnellement déterminante, se plaçait en troisième position pour
ce scrutin avec 54 % de réponses « a beaucoup compté » mais la sécurité des biens et des personnes
a fait jeu égal avec cet item et s’est même classée symboliquement devant avec 55 % de citations,
la lutte contre le terrorisme se situant juste derrière, en quatrième position, avec 52 % quasiment
ex aequo avec le développement économique et l’aide aux entreprises (51 %). Dans un contexte de
chômage toujours aussi élevé, les enjeux économiques classiques demeuraient donc très prégnants
au plan national mais la dimension sécuritaire et la menace terroriste ont également significative-
ment pesé. 

Comme le montre le graphique suivant, le poids de la menace terroriste et les attentes sécuritaires
ont été encore plus prégnants en Île-de-France, région directement frappée par les djihadistes. 

Les thèmes déterminants du vote au 1er tour en Île-de-France et au plan national.
% de réponses « A beaucoup compté dans mon vote »
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De la même façon, au plan national, 8 % des électeurs disent avoir modifié leur vote à la suite des
attentats mais cette proportion atteint 11% parmi les personnes résidant dans la région parisienne.
On peut alors se poser la question de savoir si l’impact des attentats a été plus déterminant dans
les lieux où ils ont été commis.

Pas d’impact localisé des attentats dans les quartiers visés

Pour répondre à cette question, nous nous appuierons sur les enseignements d’une analyse que
nous menée à l’échelle des bureaux de vote dans les X et XIe arrondissements, et qui a été publiée
par la Fondation pour l’innovation politique17.  L’analyse menée à l’échelle des bureaux de vote dans
les deux arrondissements où les terroristes ont frappé ne montre aucun mouvement spécifique dans
les quartiers touchés par rapport au reste de l’arrondissement et même par rapport à l’ensemble de
Paris. Par rapport à l’élection européenne de 2014, le Front national ne progresse ni à Paris, ni dans
le XIe arrondissement, où sont situés la majorité des lieux ciblés le 13 novembre, ni à l’échelle des
bureaux de vote concernés comme on peut le voir sur le graphique suivant.

L’évolution du score du Front national entre 2014 et 2015 dans les différents quartiers 
du XIe arrondissement de Paris visés par les attentats

Le parti lepéniste n’a pas davantage progressé dans le Xe arrondissement. Il recule même de
0,3 point dans le bureau de vote dont le périmètre englobe Le Petit Cambodge et Le Carillon. Il ne
gagne qu’un point dans le bureau de vote comprenant les habitations situées de l’autre côté de la
rue et l’évolution s’établit en moyenne à +0,1 dans les six bureaux limitrophes et à +0,7 à l’échelle
de l’ensemble de l’arrondissement, ces chiffres invalidant l’hypothèse d’une réaction très localisée
de l’électorat.

Qu’il s’agisse du Xe ou du XIe arrondissement, les quartiers touchés par les attentats ne se distinguent
pas non plus par des évolutions spécifiques concernant les rapports de force au sein de la gauche.
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Le bloc Front de Gauche et Europe Écologie les Verts cède un peu de terrain quand le PS progresse
fortement mais dans des proportions identiques aux autres arrondissements de gauche de la capitale.

Au regard de ces chiffres, il semble donc que les attentats de novembre, pour violents et spectacu-
laires qu’ils aient été, n’ont pas engendré de mouvements électoraux manifestes dans l’Est parisien
mais que leurs effets se sont faits sentir de manière plus diffuse mais néanmoins réelle sur l’ensemble
du territoire régional. Et le corps électoral francilien a été un peu plus sensible à cette thématique
que la moyenne de la population. 

Un vote FN toujours prégnant parmi les gendarmes

Nous avions mis en lumière un sur-vote assez prononcé des gendarmes pour Marine Le Pen à l’élection
présidentielle de 201218. Les attentats et le contexte sécuritaire n’ont pas modifié cette tendance. On
constate en effet des niveaux de vote Front national élevés dans les bureaux de vote auxquels sont
rattachées les casernes de la garde républicaine. Le vote Front national, déjà structurellement
puissant dans ces bureaux, a très clairement augmenté entre la présidentielle et les élections euro-
péennes, traduisant sans doute une exaspération de ces gendarmes et de leurs familles face à la
politique sécuritaire et pénale du gouvernement mais aussi une profonde insatisfaction concernant
leurs conditions de vie et de travail. Or dans plusieurs bureaux de vote tests que nous avons pu
identifier, non seulement ce niveau élevé n’a pas diminué mais il a encore grimpé entre les euro-
péennes et les régionales comme le montre le tableau ci-dessous.

Évolution du vote Front national dans certains bureaux de vote auxquels des casernes 
de gardes républicains sont rattachées

Le score très élevé du FN dans le bureau numéro 14 de Nanterre s’explique par le fait qu’il compte
parmi les inscrits sur la liste électorale uniquement des gardes républicains et leurs familles, alors
que dans les autres exemples cités, la population gendarmique constitue une part plus réduite du
corps électoral du bureau de vote, des « civils » habitant le quartier votant également dans le même
bureau. Même diluée, cette présence de gardes républicains pèse néanmoins sur les résultats de
ces bureaux de vote. Ainsi, dans le XIIIe arrondissement, le FN a obtenu 21,4 % dans le bureau numéro
46  (caserne Kellermann) contre 10,9 % seulement sur l’arrondissement et dans le IVe arrondissement,
la liste de Wallerand de Saint-Just pointe à 15,1% dans le bureau numéro 8 (caserne Schomberg)
contre 8,7 % en moyenne sur l’arrondissement. 
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En Île-de-France, deux autres bureaux présentent la même caractéristique que celui de Nanterre,
à savoir de ne compter que des gendarmes et leurs familles parmi les inscrits. Il s’agit des bureaux
n°10 et 11 de Versailles qui correspondent au camp de Satory. Ce camp abrite des militaires, des
unités blindées de la gendarmerie mais aussi le très prestigieux GIGN, qui a été engagé en première
ligne face aux frères Kouachi à Dammartin-en-Goële. Comme nous l’avons montré dans la note
pour la Fondapol, dans ces deux bureaux, la progression du vote frontiste a eu lieu entre 2012 et
2014 puis de nouveau entre 2014 et 2015.

Évolution du vote Front national entre 2012 et 2015 dans le camp de Versailles - Satory

Pas de survote FN à proximité des centres d’accueil de migrants

Nous venons de voir que les attentats n’avaient pas eu d’impacts électoraux localisés mais qu’ils
avaient contribué de manière plus diffuse, mais néanmoins réelle, à des mouvements électoraux
plus globaux (en faveur du FN principalement et du PS dans une moindre mesure). La question
des migrants a été elle aussi très présente durant cette campagne et notamment en Île-de-France
avec des démantèlements de campements et le développement plus ou moins encadré de lieux
d’accueil. Or, il semble que là non plus, cette thématique n’ait pas fait sentir ses effets dans les
lieux les plus exposés, mais qu’elle ait eu une influence plus globale19. Si l’on prend comme indica-
teur l’évolution du vote FN entre les européennes et le premier tour des élections régionales, période
au cours de laquelle s’est déployée la crise des migrants avec notamment la constitution de campe-
ments à Paris, on ne constate aucun mouvement significatif. Que l’on prenne le cas du lycée Jean
Quarré dans le XIXe arrondissement, squatté par plusieurs centaines de migrants, la rue du Bessin
dans le XVe arrondissement, où une ancienne clinique a été transformée sans que les habitants du
quartier n’en aient été informés en un centre d’accueil, ou bien la rue du Loiret dans le XIIIe arron-
dissement, où un centre d’hébergement installé de longue date a accueilli des migrants, dans tous
ces quartiers, le vote FN est resté très stable entre les européennes et les régionales.
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Évolution du score du Front national entre les européennes et le 1er tour des régionales 
dans certains bureaux de vote parisiens

C’est le cas également pour le bureau n°9 dans le XVIe arrondissement où votent les riverains de
l’avenue du Maréchal Maunoury, lieu où la mairie de Paris a décidé d’implanter une structure
d’hébergement pour les migrants. Ce projet, situé allée des Fortifications et empiétant sur le bois de
Boulogne, a suscité une véritable levée de boucliers localement20  mais dans ce quartier très bourgeois,
le FN n’a pas progressé par rapport aux européennes. Et fait intéressant, alors que des listes divers
droite avaient recueilli près de 10 % aux européennes, ces voix dissidentes de droite ne sont pas
allées, en dépit de ce contexte local tendu, vers le FN mais manifestement vers la liste de Valérie
Pécresse. Avec 76,7 % des voix au premier tour, cette dernière améliore en effet de 9 points le total
UMP+UDI-Modem des européennes. Ceci constitue un signe supplémentaire à l’échelle de ce
bureau de vote de la capacité de rassemblement de toutes les sensibilités de droite dont a su faire
preuve Valérie Pécresse. 

À l’autre extrémité de la capitale, dans le XVIIIe arrondissement au niveau de la Porte de la Chapelle,
soit dans un environnement sociologiquement radicalement différent, le FN a obtenu un score
supérieur avec 14,8 % au premier tour des régionales dans le bureau de vote numéro 13. Mais
l’installation d’un campement bidonville de roms sur le tracé de l’ancienne petite ceinture au niveau
de la rue Belliard ne s’est pas accompagnée là non plus par une progression sensible du vote frontiste
puisqu’aux européennes la liste FN avait recueilli 15 %.
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Les dynamiques à l’œuvre au second tour 

La hausse de la participation entre les deux tours

D’un tour à l’autre, la participation a connu une hausse très significative puisqu’à l’échelle de la
région, la proportion de votants est passée de 45,9 % à 54,5 %. Cette augmentation de 8,6 points
traduit un véritable intérêt pour ce scrutin. L’analyse département par département n’indique pas
que ce sursaut de participation a bénéficié prioritairement à un camp plutôt qu’à l’autre. Il apparaît
ainsi que Claude Bartolone et Valérie Pécresse sont parvenus tous deux à aller chercher des absten-
tionnistes. Dans les fiefs de droite que sont les Hauts-de-Seine et les Yvelines, la participation
progresse ainsi respectivement de 8,8 et 8 points, soit des proportions quasi-identiques aux progressions
observées dans les bastions de gauche que sont la Seine-Saint-Denis (+7 points) et le Val-de-Marne
(+8,9 points). À Paris également on constate un sursaut de participation d’un tour à l’autre identique
dans les arrondissements de gauche et de droite.

L’évolution de la participation entre les deux tours à Paris

Les résultats du logiciel d’estimation que l’Ifop a utilisé sur les bureaux de vote-test lors du second
tour des régionales corroborent d’ailleurs cette hypothèse. Au second tour, la même proportion des
abstentionnistes du premier tour (10 %) s’est mobilisée pour Pécresse et pour Bartolone, 79 % des
abstentionnistes du premier tour boudant une nouvelle fois les urnes et 1 % seulement optant pour
le Front national.

Les élections municipales de 2014 avaient été marquées par une abstention massive de l’électorat
issu de l’immigration. Cette grève des urnes de la part d’un électorat très majoritairement orienté à
gauche coûta cher à la majorité présidentielle et contribua à sa défaite dans de nombreuses
communes. Compte tenu du poids important de cet électorat dans certains départements franciliens,
et notamment en Seine-Saint-Denis, fief de Claude Bartolone, et de la nature très serrée du rapport
de forces, le degré de mobilisation de cet « électorat des banlieues » revêtait une impatience
stratégique. Il apparaît à la lecture de nos chiffres que le sursaut de participation constaté entre les
deux tours a été particulièrement puissant dans ces quartiers. Ainsi, si l’on prend le cas d’Aulnay-
sous-Bois (commune qui présente l’intérêt de compter 51 bureaux de vote correspondant à une
grande variété de situations démographiques et sociales), on constate que plus la proportion de
prénoms arabo-musulmans sur les listes électorales est forte et plus la hausse de la participation a
été importante d’un tour à l’autre.
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Aulnay-sous-Bois : hausse de la participation entre les deux tours des régionales en fonction
de la proportion de prénoms arabo-musulmans sur les listes électorales du bureau de vote

D’un tour à l’autre, la hausse de la participation a atteint en moyenne 14,4 points dans les 7 bureaux
comptant plus de 50 % de prénoms arabo-musulmans contre une hausse pratiquement deux fois
plus limitée dans les 12 bureaux comptant moins de 11 % de ce type de prénoms (+7,7 points de
participation).

Le même phénomène s’était déjà produit au premier tour, où c’est dans les bureaux à plus forte
proportion de population issue de l’immigration que la hausse de la participation par rapport aux
européennes avait été le plus marquée, quand elle était beaucoup plus limitée dans les bureaux à
plus faible proportion d’électeurs issus de l’immigration. Tout se passe donc comme si en Île-de-
France, une part de l’électorat d’origine immigrée était retournée aux urnes à l’occasion de ce scrutin
régional. Le militantisme de terrain durant la campagne et la tonalité du message et du projet de
Claude Bartolone ont donc vraisemblablement ramené vers la gauche une frange de cet électorat.

Si le réveil civique a été réel dans ces quartiers par rapport aux scrutins précédents et qu’il a ainsi
permis de réduire le différentiel de participation avec les quartiers à faible population d’origine
immigrée et plus ancrés à droite, cet écart est demeuré important comme le montre les cas
d’Aulnay-sous-Bois ou de Melun.

2014-2015 : L’écart de participation entre les différents bureaux de vote se réduit
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D’une manière plus générale, la hausse de la participation a donc profité aux deux camps, qui au
terme d’une campagne a fort enjeu et très animée dans la dernière ligne droite ont su aller puiser
dans leurs réserves. Néanmoins, le taux de participation a été plus élevé au final dans les bastions
de droite, ce qui a contribué significativement à la victoire de Valérie Pécresse. Cette dernière a pu
ainsi s’appuyer au second tour sur un taux de participation de 57 % dans les Hauts-de-Seine et de
56,2 % dans les Yvelines quand en dépit d’une hausse de la mobilisation, ce taux ne s’établissait
qu’à 45,9 % en Seine-Saint-Denis, département de Claude Bartolone. Du fait de ce différentiel de
participation et du poids démographique important des deux départements de l’Ouest francilien,
la candidate de droite a maximisé son avance dans ses bastions. Alors que sur l’ensemble de la
région l’écart entre les deux listes n’est que de 60 000 voix, Valérie Pécresse devance ainsi Claude
Bartolone de 89 000 voix dans son département des Yvelines et de 69 000 voix dans celui des Hauts-
de-Seine. Le candidat de la gauche rassemblée n’engrange lui que 65 000 voix d’avance en Seine-
Saint-Denis, département affichant moins d’inscrits et moins de votants que les deux fiefs de droite.
Il est également devant Valérie Pécresse de 40 000 voix à Paris (département pesant le plus lourd en
nombre d’inscrits) et de seulement 18 000 voix dans le Val-de-Marne. Du fait de la forte résistance
du Front national en Seine-et-Marne, Valérie Pécresse n’y surclasse son rival que de 23 000 voix et
les deux candidats sont quasiment à égalité dans le Val-d’Oise avec moins de 400 voix d’avance pour
Valérie Pécresse, l’Essonne, extrêmement bataillée, n’offrant que 10 voix de plus à la candidate de
droite.

Deuxième tour : Valérie Pécresse creuse l’écart dans les départements de droite

Si l’on analyse plus en détail la situation à Paris, on constate également, comme le montrent les
deux cartes suivantes, une plus faible participation dans les arrondissements de l’Est parisien, plus
populaires et gros pourvoyeurs de voix de gauche. En revanche, des arrondissements plus « bobo »
comme le IVe, le Xe ou le XIe, eux-aussi très ancrés à gauche, se sont aussi bien mobilisés que les
arrondissements de droite. En partie gênée par le Front national (qui réalise certes un score très
réduit à Paris lors de ce second tour mais qui gèle néanmoins des voix à droite), Valérie Pécresse
ne devance son rival que dans sept arrondissements, les arrondissements « tangents » que sont le
IVe,  le Ve et  le  IXe arrondissement plaçant le président de l’Assemblée nationale en tête.
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Hormis le différentiel de participation entre départements de droite et de gauche, le tableau
ci-dessus fait apparaître un autre handicap structurel pour la gauche. Du fait de la structure de
population (poids plus important des moins de 18 ans, des personnes ne disposant pas de la natio-
nalité française et de publics plus précaires et éloignés de la politique), on constate en effet que
les départements de gauche, le Val-de-Marne, mais surtout la Seine-Saint-Denis affichent un ratio
nombre d’inscrits / nombre d’habitants beaucoup plus faible que les fiefs de droite. Bien que comp-
tant 134 000 habitants de plus que les Yvelines de Valérie Pécresse, la Seine-Saint-Denis de Claude
Bartolone, du fait d’un ratio nombre d’inscrits / nombre d’habitants de 49,1 % (contre 67,4 % pour
les Yvelines), abrite 193 000 inscrits de moins ! Ce décalage entre population globale et population
électorale a peut être créé un effet d’optique déformant laissant entrevoir à la gauche qu’elle
disposait d’un réservoir de voix aussi important que la droite, ce qui n’était en fait pas le cas. Ce
moindre taux d’inscription cumulé avec une participation électorale inférieure a abouti à un très
net désavantage pour la gauche comme le montre le graphique suivant.
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Population, nombre d’inscrits et de votants au 2nd tour des régionales
en Seine-Saint-Denis et dans les Yvelines

D’assez bons reports à gauche 

Claude Bartolone a donc bénéficié d’une assez bonne mobilisation de ses différents segments élec-
toraux. Il semble également que la ligne marquée à gauche pour laquelle il opta et la fusion rapide
opérée au soir du premier tour avec les listes du Front de Gauche et d’EELV aient assuré pour sa
liste des reports de qualité de la part des électeurs de la gauche non socialiste. Si l’on observe par
exemple les rapports de force entre premier et second tour dans les villes à forte implantation
communiste, on constate ainsi que le score obtenu par la liste de la gauche unie au second tour est
systématiquement supérieur au total PS + Front de Gauche + EELV au premier tour. Ce constat
laisse à penser que les reports ont été de bonne qualité et qu’assez peu d’électeurs écologistes ou
Front de Gauche ont boudé cette liste au second tour.

Évolution du score de la gauche entre les deux tours dans certains fiefs communistes
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Quand on compare l’évolution du score de la liste de la gauche unie au second tour avec le « total
gauche » du premier tour dans les trois régions où la même configuration prévalait (la droite en tête
du premier tour) on constate que c’est en Île-de-France que la progression a été la plus forte, ce
qui constitue un autre indicateur de la bonne qualité relative (dans un contexte national où la
fracture au sein des gauches s’est accentuée ces derniers mois) des reports en Île-de-France.

Le score de la gauche au premier et au second tour dans les régions où la droite 
est arrivée en tête au premier tour

Le logiciel d’estimation de l’Ifop évalue à 68 % le taux de reports des électeurs du Front de Gauche
sur la liste Bartolone au second tour (31 % optant pour l’abstention) et à 66 % celui des électeurs
d’EELV (29 % choisissant de s’abstenir). Ces deux électorats se sont donc comportés de la même
manière et la qualité des reports a été assez bonne, même si près d’un électeur sur trois de la gauche
« rouge et verte » a manqué à l’appel, manque à gagner qui a pesé lourd dans l’issue de ce scrutin
très serré. Ces pertes s’élèvent ainsi à 73 414 voix en provenance des Verts et à 64 772 voix dans
l’électorat du Front de Gauche quand Claude Bartolone accusait au final un retard de 60 148 voix
sur Valérie Pécresse.

Le Front national reflue sensiblement au second tour sous l’effet du vote
utile

À l‘instar de ce qui s’était passé lors des élections municipales, l’évolution du score du Front national
entre les deux tours a été contrasté selon les configurations car une partie de l’électorat frontiste a été
adepte du vote stratégique. Comme le montre le graphique suivant, dans trois des quatre régions où
le Front national était arrivé en tête au premier tour (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Bourgogne-
Franche-Comté et Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes), il a soit progressé soit conservé son score
du premier tour, son électorat demeurant fidèle et des abstentionnistes du premier tour se rendant aux
urnes motivés par une possibilité de victoires. À l’inverse, dans 5 des 6 régions où le Front national
avait été distancé au premier tour, son score reculait d’un tour à l’autre car la victoire apparaissait moins
évidente.
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L’évolution du score du Front national entre le 1er et le 2nd tour dans les triangulaires : 
une partie de l’électorat Front national adepte du vote stratégique

Mais comme on peut le voir sur le graphique, c’est en Île-de-France que le repli a été le plus
significatif avec une perte de 4,4 points. Le cas francilien pose question, notamment quand on le
compare avec le cas de la Bretagne, où dans cette région également le FN était arrivé troisième et
avec un score identique : 18,2 % contre 18,4 % en Île-de-France. Mais alors que le parti lepéniste
progressait légèrement en Bretagne d’un tour à l’autre (0,7 point), il était victime d’un tassement
significatif dans la région capitale. Cette différence de comportement renvoie selon nous à la confi-
guration du deuxième tour. En Bretagne, Jean-Yves Le Drian était sorti assez nettement en tête du
premier tour avec 34,9 % des voix contre 23,5 % pour la liste de droite emmenée par Marc le Fur
et sa victoire apparaissait quasiment certaine. Dans ce contexte, où l’hypothèse de « sortir » la
gauche était hors de portée, les électeurs frontistes bretons n’ont pas été tentés par le vote utile en
faveur de la droite et sont demeurés fidèles à leur vote du premier tour. À l’inverse, en Île-de-France,
c’est Valérie Pécresse qui est sortie en première position et au regard des résultats (30,5 % pour sa
liste contre 25,2 % pour la liste de Claude Bartolone), la possibilité de voir la région basculer à
droite était réelle. Cette perspective de « se débarrasser » de la gauche a motivé une partie de l’élec-
torat frontiste qui, au second tour, a « voté utile ». 

Mais comme le montre la carte suivante, ce mouvement de vote utile en faveur de la liste de Valérie
Pécresse n’a pas connu la même intensité sur tout le territoire régional. Ces disparités de compor-
tement parfois très marquées nous donnent à voir la nature très composite de l’électorat frontiste.
Le degré de fidélité au Front national versus le tropisme droitier et le désir de sanctionner et de
défaire la gauche varient sensiblement en fonction de la sociologie et des lieux. Si l’on raisonne non
pas en variation des scores mais en évolution du nombre de suffrages exprimés (critère plus opérant
compte tenu de la forte évolution de la participation d’un tour à l’autre), on constate ainsi que
Wallerand de Saint-Just a maintenu voire accru son stock de voix d’un tour à l’autre dans toute la
périphérie francilienne. Dans ces zones au second tour, l’électorat frontiste est très fidélisé et assez
peu sensible à la stratégie du vote utile en faveur de la droite. Cet électorat à dominante populaire
est ainsi resté fixé sur son vote de premier tour et il a été rejoint par des abstentionnistes du premier
tour et une partie de l’électorat de Nicolas Dupont-Aignan, qui avait obtenu des scores assez élevés

www.jean-jaures.org   42



RÉGIONALES EN ÎLE-DE-FRANCE : 
LES RESSORTS D’UNE ÉLECTION JOUÉE D’AVANCE  

20 juin 2016

dans ces territoires. D’après le logiciel d’estimation de l’Ifop utilisé lors de la soirée électorale du
second tour, on évalue à 20 % la part de l’électorat de Debout la France qui s’est reportée sur le
Front national au second tour. Ces apports ont permis de compenser les pertes dans les rangs fron-
tistes en direction de la droite, pertes qui en proportion ont été beaucoup plus faibles qu’ailleurs.
On constate ainsi que sous l’effet du vote utile, le stock de voix frontistes a fortement régressé d’un
tour à l’autre dans le cœur de l’agglomération parisienne ainsi que dans l’Ouest francilien. Dans
ces territoires, l’électorat Front national, davantage classes moyennes et bourgeois, ou en tout cas plus
intégré, a été bien plus sensible à la perspective de battre la gauche « socialo-communiste » et a donc
pratiqué à bien plus grande échelle le vote utile en faveur de la liste Pécresse. Dans l’Ouest fran-
cilien, cette différence de comportement et de sensibilité des segments sociologiques de l’électorat
frontiste s’observe à l’échelle communale. On distingue en effet la commune de Trappes où le Front
national a maintenu ses voix d’un tour à l’autre alors qu’il subissait une importante hémorragie dans
toutes les communes des Yvelines voisines plus aisées que Trappes.

Ce phénomène n’est sans rappeler ce que nous avions observé lors de l’élection présidentielle de
2007 où Nicolas Sarkozy avait « siphonné » au premier tour toute une partie de l’électorat lepéniste.
Nous avions en effet montré à l’époque que cette OPA avait particulièrement bien fonctionné dans
l’électorat urbain du Front national mais que dans les zones rurales et péri-urbaines, les électeurs
frontistes avaient été au premier tour nettement plus fidèle à Jean-Marie Le Pen. À huit ans d’écart,
ces deux scrutins nous montrent que le tropisme droitier de l’électorat frontiste existe mais qu’il
est loin d’avoir la même intensité selon les territoires et les classes sociales.

Un tel phénomène de « vote utile » en faveur de la droite de la part d’une frange importante de
l’électorat frontiste (avec comme corollaire un tassement voire un décrochage marqué du score du
Front national entre le premier et le second tour) avait déjà été observé lors des élections munici-
pales de 2014. À l’instar de ce qui s’est produit aux régionales en Île-de-France, quand des listes de
droite étaient arrivées en tête au premier tour dans des villes détenues par la gauche, cette avance
combinée avec un score conséquent du Front national rendant envisageable la défaite de la gauche
et le basculement à droite de la ville en question, une part significative de l’électorat frontiste du
premier tour avait opté pour le vote à droite au second tour. Ce fut le cas par exemple à Marmande,
Aubagne ou bien Maubeuge. 
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Municipales de 2014 : dans les villes de gauche où le basculement à droite était 
envisageable, le vote FN au second tour a fortement reculé sous l’effet du vote utile

En revanche, quand la gauche avait bien résisté au premier tour (ceci se traduisant par le fait que
la liste de gauche était arrivée en tête), l’éventualité du basculement apparaissant beaucoup moins
plausible, l’électorat Front national était massivement resté fidèle au second tour à son vote du
premier tour. Cela avait été par exemple le cas à Fougères, à Créteil ou bien encore à Dijon.

Municipales de 2014 : dans les villes de gauche où le basculement à droite n’était pas 
envisageable, l’électorat frontiste a confirmé son vote au second tour

Ce précédent des municipales explique pourquoi il était impératif pour Valérie Pécresse d’arriver
en tête et de distancer le plus possible Claude Bartolone au premier tour. Ce qui se jouait là n’était
pas, comme on l’a dit parfois, de créer une dynamique mais de rendre crédible l’hypothèse d’une
défaite des « socialo-communistes », condition sine qua non pour qu’une part significative des élec-
teurs frontistes décident d’opter pour un vote stratégique au second tour. Et, au regard de l’écart
somme toute assez réduit entre la droite et la gauche au second tour (43,9 % contre 42,1 %), la clé
de la victoire de la droite en Île-de-France a résidé en bonne partie dans cette capacité à rallier
environ 20 % des voix frontistes correspondant à 3 à 4 points des exprimés au second tour.
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La bataille des représentations 

On peut penser que le vote utile significatif dans les rangs de l’électorat frontiste au second tour a
été en partie stimulé par le climat électrique de l’entre-deux tours. Comme on l’a vu dans le chapitre 6,
un basculement d’une partie de l’électorat frontiste vers la droite au second tour, quand l’hypothèse
d’une défaite de la gauche était envisageable, avait déjà été observé dans plusieurs villes aux muni-
cipales. Mais l’affrontement idéologique et la guerre des représentations auxquels se sont livrées la
gauche et la droite dans la dernière ligne droite de la campagne ont sans doute favorisé les choses.    

Retour sur une polémique

Au lendemain du premier tour, les militants de droite ont collé à grande échelle une affiche dont
le slogan explicite était « Nous ne voulons pas devenir la Seine-Saint-Denis de Bartolone ! Voter
Saint-Just = Voter Bartolone ».  Alors que l’issue du scrutin s’annonçait très serrée, il s’agissait d’aller
chercher des électeurs frontistes en les appelant au vote utile. L’argumentaire sous-tendu par ce
slogan était le suivant : voter Saint-Just va diviser les voix de droite et faire gagner la gauche au
final. Or cette gauche n’est pas n’importe laquelle, elle est incarnée par Claude Bartolone qui
représente un territoire faisant office de repoussoir absolu pour l’électorat frontiste : le « 9-3 » et sa
population issue de l’immigration. 

Piqué au vif, le leader de la gauche répliqua et dénonça vertement la manœuvre dans une interview
accordée à L’Obs le 9 décembre : « Se rend-elle compte de l’opprobre qu’elle jette sur un million et
demi d’habitants ? [...] Elle tient les mêmes propos que le FN, elle utilise une image subliminale
pour faire peur. Avec un discours comme celui-là, c’est Versailles, Neuilly et la race blanche qu’elle
défend en creux ». Le président de l’Assemblée nationale enfonça encore le clou le même jour à
Créteil lors de son dernier meeting en déclarant : « Que reste-t-il de leurs valeurs républicaines lorsque
sans cesse, ils font cette insupportable danse du ventre aux électeurs du FN, à grand coup de race
blanche ? Que reste-t-il de leurs valeurs républicaines quand ils laissent les clés du camion à la Manif
pour tous, ce mouvement obscène de négation de la modernité, menaçant ainsi le droit de s’aimer ?
[...] Valérie Pécresse veut mettre la région en rang, en uniforme, un serre-tête dans les cheveux ».     

L’affaire « Clémentine Autain »

Le 10 décembre, le site internet d’Ensemble, une des composantes du Front de Gauche dont
Clémentine Autain fait partie, relayait l’information selon laquelle un « meeting pour la paix » (en
Palestine) était organisé à la Bourse du travail de Saint-Denis par différentes associations dont le
Collectif contre l’islamophobie, la ligue des Droits de l’Homme et le Syndicat de la magistrature.
Parmi les personnes devant intervenir à ce meeting figurait le très controversé Tariq Ramadan. Dans
le contexte très électrique de la fin de la campagne, cette initiative ne passa pas inaperçue. Caroline
Fourest condamna sur France Culture ce soutien à ce meeting accordé par Clémentine Autain qui,
du fait de l’alliance scellée entre le PS, EELV et le Front de Gauche, se trouvait en seconde
position sur la liste de la gauche unie en Seine-Saint-Denis et constituait donc l’une des principales
figures de la gauche francilienne.
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Ces critiques furent relayées par Causeur et Le Figaro et la polémique enfla encore quand Geoffroy
Didier accusa, à tort, Clémentine Autain d’avoir organisé ce meeting. À trois jours du second tour,
cette nouvelle passe d’armes contribuait, après les propos sur la « race blanche » de Claude Barto-
lone et les messages de la droite renvoyant la tête de liste socialiste à son statut d’élu de la Seine-
Saint-Denis, à installer davantage une grille de lecture ethno-religieuse au cœur du débat et de
l’affrontement politique. S’est ainsi dessiné le schéma représentatif suivant, la gauche défendrait
les Arabes des cités (et notamment du 93) quand la droite représenterait les Français dits « de
souche ». Par extension et puisque c’était l’objet du meeting à l’origine de cette polémique, la gauche
serait en soutien des Palestiniens quand la droite serait garante de la sécurité d’Israël. Cette grille de
lecture s’est trouvée encore renforcée par la lettre qu’adressa le 10 décembre Valérie Pécresse aux
représentants de la communauté juive à l’occasion de la fête d’Hanouka. Si la majeure partie de ce
texte était d’ordre général en soulignant la « communauté de valeurs entre le judaïsme et la République
», ce courrier fut également l’occasion de rappeler et de marquer très explicitement la différence entre
l’attitude de la droite et de la gauche sur ces questions brûlantes et les prises de positions de chacun. 

L’attaque contre une gauche qui flirterait avec les islamistes et les antisémites monte crescendo au
fur et à mesure du texte. Valérie Pécresse écrit ainsi : « Je m’engage à subordonner l’octroi d’une
subvention régionale à l’engagement de respecter les lois et valeurs de la République et au premier
rang desquelles la laïcité et l’égalité hommes-femmes. » C’est nous qui soulignons, ce passage
renvoyant en creux à une dénonciation de l’islamisme. La candidate poursuivait ainsi : « Contraire-
ment à plusieurs élus de gauche en Île-de-France, qui érigent des terroristes responsables de la
mort de civils israéliens en citoyens d’honneur de leurs communes ou rebaptisent des places en
leur honneur, je considère qu’il n’y a pas de bon et de mauvais terrorisme. [...] Je ne tolèrerai pas,
en conformité avec la loi, qu’en Île-de-France on boycotte Israël d’une quelconque manière : ni les
produits, ni les artistes, ni les universités. Au niveau régional, j’ai d’ailleurs, par contraste avec
l’équipe existante, l’intention de développer la coopération décentralisée avec des collectivités is-
raéliennes ». Valérie Pécresse tacle on le voit très clairement la gauche francilienne et insiste sur
des points très sensibles dans la communauté juive : les actions de jumelage de mairies communistes
avec des villes ou des camps palestiniens, les hommages rendus par les mêmes communes à des
combattants palestiniens ou libanais (comme Marwan Barghouti ou Georges Ibrahim Abdallah par
exemple) et la campagne BDS (pour Boycott, Désinvestissement et Sanctions) dans laquelle des
militants de gauche sont très impliqués et qui consiste en des opérations d’agit-prop pour exiger le
retrait des produits israéliens des rayons des supermarchés ou pour perturber des spectacles. Ce
collectif appela par exemple le 10 novembre 2015, à un mois des régionales, la direction de l’Opéra
de Paris à annuler son invitation à la troupe de danse israélienne Batcheva.

Le « piège d’identité21 » redouté par Gilles Finchelstein se mettait ainsi en place. De fait, si l’on
consulte par exemple différents médias communautaires juifs, on constate que cette grille de lecture
fut très prégnante dans les articles consacrés à cette fin de campagne électorale. Le 11 décembre,
le site coolamnews.com titrait ainsi : « Claude Bartolone et Clémentine Autain, main dans la main
dans la lutte contre la “race blanche” ? ». Le lendemain, 12 décembre, à la veille du second tour,
Tribune juive reprenait un article intitulé « Pécresse et la race blanche : Bartolone plus communau-
tariste que républicain ». Dans cet article qui évoquait « l’affaire Autain », on pouvait notamment
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lire : « Claude Bartolone paraît se présenter en candidat d’une communauté contre une autre, voire
de communautés contre d’autres ». « Versailles, Neuilly et la race  blanche » seraient donc opposés
à Clichy, Bagnolet, et d’autres races ? ». Le cadre était donc planté on ne peut plus clairement et
cette affaire eu une traduction électorale assez nette dans une partie de l’électorat juif. Si l’on prend
par exemple le cas de Sarcelles, où réside une importante communauté juive, on constate en effet
les points suivants. Dans les bureaux de vote 21, 22, 24 et 25 qui correspondent au quartier des
Flanades, souvent appelé la « Petite Jérusalem », où vit l’essentiel de la communauté juive sarcelloise,
Claude Bartolone a obtenu en moyenne sur ces quatre bureaux 49,2% des voix au premier tour et
l’ensemble des listes de gauche a atteint le niveau de 57% des voix dans ce quartier. À l’instar de ce
que l’on avait observé aux municipales et aux départementales, la « Petite Jérusalem » vota donc
majoritairement à gauche lors de cette élection locale alors qu’elle vote très massivement à droite à
la présidentielle. Dans ce quartier Valérie Pécresse recueillit 27,2% des voix et le Front national
9,7 %, contre respectivement 15,1 % et 22,1 % dans le reste de la ville. Ce quartier juif votait donc
beaucoup moins pour le Front national que le reste de Sarcelles et plus à droite. Mais comme le
montre le tableau suivant, ce quartier se singularisa très clairement au second tour. Alors que dans
le reste de la ville, Claude Bartolone améliorait très fortement son score de premier tour et progressait
même légèrement (+3,5 points) par rapport au « total gauche » du premier tour, il ne retrouvait pas
son niveau du premier tour dans la « Petite Jérusalem » et il y accusait un retard de pratiquement
12 points par rapport au « total gauche » du premier tour.

Évolution du score de la gauche à Sarcelles entre le 1er et le 2nd tour des régionales

Dans le même temps, la candidate de la droite et du centre voyait son score augmenter de 21 points
d’un tour à l’autre dans ce quartier quand elle ne progressait « que » de 11,5 points dans le reste de
la ville.
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Evolution du score de Valérie Pécresse à Sarcelles entre le 1er et le 2nd tour des régionales

On constate donc un phénomène électoral très spécifique à ce quartier avec un tassement de
12 points de la gauche (qui progressait de 3,5 points dans les autres quartiers) et une progression
de la droite de 10 points supérieure à ce qui était enregistré dans le reste de la ville.

On peut penser que ce basculement spécifique de la gauche vers la droite de 10 points environ
dans ce quartier à forte population juive s’explique par la polémique sur la « race blanche » mais
aussi et surtout sur « l’affaire Clémentine Autain », qui fut fortement relayée dans les médias
communautaires comme on l’a vu.

On retrouve le même phénomène, mais de manière très estompée, dans certains bureaux de vote
du XIXe arrondissement de Paris où réside une communauté juive importante. En moyenne, sur les
bureaux n° 5, 7, 24 et 25, Claude Bartolone accuse au second tour un retard de 2,5 points par
rapport au « total gauche » du premier tour alors que dans le reste de l’arrondissement il atteint au
second tour un score conforme au « total gauche » de premier tour (64 % contre 63,8 %). Et dans
ces mêmes bureaux, Valérie Pécresse voit son score progresser de +7,3 points contre « seulement »
+5,9 points dans le reste de l’arrondissement. Ici aussi, il semble qu’entre le premier et le second
tour, une part de l’électorat juif ait basculé de la gauche vers la droite. Le mouvement est beaucoup
moins spectaculaire qu’à Sarcelles car la densité de la population juive dans ces bureaux de vote du
XIXe arrondissement est nettement moins forte que dans la « Petite Jérusalem ».
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