
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.

Vote FN aux 
européennes :
une nouvelle assise 
électorale ?

A
près les élections européennes du 25 mai 2014, quel bilan tirer du point de vue du 

socle électoral du Front national (FN) ? La présente note s’appuie, pour répondre à 

cette question, sur une analyse des résultats au plan national ainsi qu’à Paris.

La géographie éLectoraLe du FN Le 25 mai 2014

Une géographie électorale classique

La carte du vote FN le 25 mai 2014 suit toujours les grandes lignes de l’organisation spatiale 

du vote pour ce parti (voir carte 1), relativement stables depuis la fin des années 1980 : la ligne 

Caen-Perpignan organise toujours cette carte (à l’exception de la vallée de la Garonne) ; le Sud-Est 

méditerranéen et un grand quart nord-est sont toujours les bastions électoraux les plus importants 

du parti frontiste.
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Carte 1. Vote pour les listes FN aux élections européennes de 2014, en % des suffrages exprimés.

L’Île-de-France, le Massif central et le Sud-Ouest, la Bretagne et l’Ouest intérieur demeurent 

à l’inverse des régions où le Front obtient une audience électorale plus faible qu’ailleurs. Autre 

élément de permanence, le rôle du « gradient urbain », pour reprendre le terme utilisé par les 

géographes1 – c’est-à-dire l’idée que l’intensité du vote en faveur du FN décroît avec la distance 

aux centres urbains (voir la carte 2).

1. Jacques Lévy, « Vote et gradient d’urbanité. L’autre surprise du 21 avril », EspacesTemps.net, 2003 (disponible 
sur : http://espacestemps.net/document432.html) ; Loïc Ravenel, Pascal Buléon et Jérôme Fourquet, « Vote et 
gradient d’urbanité : les nouveaux territoires des élections présidentielles de 2002 », Espace, populations, sociétés, 
vol. 21, n° 3, 2003, pp. 469-482.
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Carte 2. Vote pour les listes FN aux élections européennes de 2014, en % des suffrages exprimés. Carte en anamorphose : 
la surface des communes est proportionnelle à leur population. Anamorphose réalisée avec le logiciel Scapetoad.

Toutefois, cette analyse doit aussi être nuancée : dans le nord de la France (de la Picardie au 

Nord) comme le long du littoral méditerranéen, la limite entre centres urbains et périphéries 

s’estompe, le vote frontiste y est relativement homogène – ce qui explique d’ailleurs que les 

villes remportées par le FN aux municipales soient situées dans ces territoires. La stabilité de la 

structure géographique du vote FN peut être quantifiée au moyen du coefficient de corrélation 

(voir le tableau 1).

 Européennes 2009 Présidentielle 2012
Au niveau des communes 
(N=36525)

0.62 
(pondéré = 0.76)

0.72 
(pondéré = 0.88)

Au niveau des départements 
(N=96)

0.9 0.9

 
Tableau 1. Coefficient de corrélation du vote FN aux élections européennes de 2014 avec des scrutins précédents.

www.jean-jaures.org

Note n°9 - Fondation Jean-Jaurès / Observatoire des radicalités politiques - 9 septembre 2014 - page 3

www.jean-jaures.org

http://www.jean-jaures.org/Observatoires/Radicalites-politiques
http://www.jean-jaures.org


Vote FN aux 
européennes :
une nouvelle 
assise 
électorale ?

Son niveau élevé, en particulier au niveau départemental, interdit de parler de rééquilibrage de 

la géographie électorale du FN, comme s’y sont autorisés ses dirigeants mais aussi un certain 

nombre de commentateurs. Pour préciser l’analyse, on peut comparer la structure du vote lors 

des élections européennes de 2009 et présidentielle de 2012, d’une part, et européennes de 2014 

d’autre part. La comparaison se fait ici sur les suffrages rapportés aux inscrits, neutralisant ainsi 

l’évolution du corps électoral mais évitant le biais des abstentions différentielles. On utilise un 

indice, pour lequel la base 100 signifie que le FN a obtenu le même score, rapporté aux inscrits, 

lors des élections européennes de 2009 (respectivement à la présidentielle de 2012) et lors des 

élections européennes de 2014. Un indice de 105 correspond à une augmentation de 5 %, etc.

Carte 3. Vote FN (aux inscrits) en 2014 rapporté au niveau du vote FN en 2009.
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Carte 4. Vote FN (aux inscrits) en 2014 rapporté au niveau du vote FN en 2009. Carte en anamorphose : la surface 
des communes est proportionnelle à leur population. Anamorphose réalisée avec le logiciel Scapetoad.

La carte 3 pourrait laisser penser qu’un rééquilibrage de la structure du vote géographique s’est 

en effet produit dans le Grand Ouest. Ce serait oublier la structure de la compétition politique en 

2009 : outre le score déjà faible réalisé par le FN en France lors de ce scrutin, le parti d’extrême 

droite y avait été concurrencé dans la circonscription Ouest par la liste Libertas menée par 

Philippe de Villiers, qui avait obtenu 10,27 % des suffrages exprimés, tandis que le Front national 

n’y recueillait que 3,06 %.
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Carte 5. Vote FN (aux inscrits) en 2014 rapporté au niveau du vote Le Pen en 2012.

La carte 5 montre, au contraire, que le niveau du FN lors de ces européennes est faible dans 

l’Ouest par rapport à son étiage présidentiel. De manière intéressante, il est également très faible 

dans ses anciens fiefs de l’Est, en Alsace notamment mais aussi dans la partie septentrionale de la 

Moselle2. En revanche, le FN se maintient extrêmement bien, parfois jusqu’à atteindre des niveaux 

(rapportés aux inscrits) comparables à ceux de la présidentielle alors même que la participation est 

bien plus faible, dans la circonscription Nord-Ouest, dans laquelle Marine Le Pen était tête de 

liste. Il faut sans doute y voir l’effet de la médiatisation de la présidente du FN, dont on constate 

qu’elle semble apporter aujourd’hui une plus-value électorale nette. Ainsi, la Basse-Normandie 

(84), la Picardie (81) et la Haute-Normandie (81) sont les trois régions dans lesquelles l’indice de 

vote FN en 2014 par rapport à 2012 est le plus élevé. À l’autre extrémité du spectre, on trouve la 

2. Nous avions déjà souligné l’affaiblissement électoral très important du Front national en Alsace, qui tient sans 
doute tant à des causes politiques (la dislocation du Front national local à la suite de la scission mégretiste de 1998) et 
à des causes économiques et sociales (la relative bonne santé économique). Cf. Joël Gombin, « “Nouveau” FN, vieille 
carte électorale ? Les territoires du vote pour le Front national de 1995 à 2012 », communication au colloque Section 
thématique 27, « Un nouveau Front national ? », 12e congrès de l’AFSP, Institut d’études politiques de Paris, 2013.
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Corse (45), mais aussi l’Alsace (63) et la Lorraine (65). Les régions méditerranéennes de PACA 

(73) et Languedoc-Roussillon (74) sont très proches de la moyenne nationale (73). 

La carte 6 permet de visualiser l’intensité du maintien, voire de la progression du vote FN 

entre 2012 et 2014 en fonction de la taille de la commune. On observe que ce rapport semble 

généralement meilleur dans les périphéries que dans les centres urbains ; dans la circonscription 

Nord-Ouest, cela semble toutefois être l’inverse, avec des villes qui résistent globalement mieux 

que les centres urbains.

Carte 6. Vote FN (aux inscrits) en 2014 rapporté au niveau du vote Le Pen en 2012. Carte en anamorphose : la surface 
des communes est proportionnelle à leur population. Anamorphose réalisée avec le logiciel Scapetoad.
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Porosités entre le FN et l’UMP ?

Deux cas méritent d’être observés avec attention, qui concernent Paris (avec un indice de vote 

FN en 2014 par rapport à 2012 de 97) et Lyon (avec un indice de 84). Un tel niveau de maintien 

élevé du vote FN s’observe également dans une partie de l’Île-de-France, notamment dans les 

Hauts-de-Seine (indice de 84) ou les Yvelines (indice de 83). À Neuilly, l’indice atteint même 

133 ! L’interprétation de ce fait doit toutefois être réservée : s’agit-il de la radicalisation d’une partie 

de l’électorat de l’UMP, comparable à ce qui s’est passé lors des européennes de 19843 ? Ou bien 

faut-il y voir au contraire l’effet d’une forme de rattrapage liée à ce que Nicolas Sarkozy aurait 

bénéficié en 2012, dans son fief de l’Ouest parisien, du vote d’une partie de l’électorat proche 

du Front national ? Quoi qu’il en soit, ce fait illustre la porosité – ou la concurrence, comme on 

voudra – électorale existant entre l’UMP et le Front national, y compris dans les territoires les 

plus bourgeois. Ce phénomène avait été souligné – à juste titre – dans les territoires ouvriers du 

Nord-Est du pays ; entre 2012 et 2014 il s’observe aussi en Île-de-France et jusque dans certains 

territoires de l’Ouest – dans la Sarthe, par exemple. À l’inverse, du Vaucluse au Pyrénées-

Orientales, mais aussi plus largement dans le Sud-Ouest, il n’existe pas de relation nette entre 

l’évolution du vote FN entre 2012 et 2014 et celle du vote pour l’UMP.

La mobilisation différentielle, clé du succès du Front national ?

Un grand nombre de commentaires, au lendemain des élections, ont rendu compte du succès 

du Front national en le rapportant à la mobilisation différentielle de son électorat : les électeurs 

du Front national se seraient rendus aux urnes dans une plus grande proportion que ceux des 

autres partis. En filigrane, on peut parfois y lire une forme de relativisation du succès du FN : 

lors d’un scrutin de plus haute intensité, le FN ne pourrait pas réitérer son exploit. Si la réalité de 

ce mécanisme de mobilisation différentielle ne peut être remise en doute, cet argument appelle 

toutefois un certain nombre de remarques. En premier lieu, il s’agit davantage d’une description 

que d’une explication. Car la question reste entière : pourquoi les électeurs du FN voteraient-

ils plus massivement lors de ces élections européennes que les électeurs d’autres partis ? Si la 

différence entre l’élection présidentielle de 2012 et les élections européennes de 2014 ne tenait 

qu’à la mobilisation différentielle, cela signifierait qu’environ 78 % des électeurs de Marine Le Pen 

3. Nonna Mayer, « De Passy à Barbès : deux visages du vote Le Pen à Paris », Revue française de science politique, 
vol. 37, n° 6, 1987, pp. 891-906.
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en 2012 auraient voté en 2014, contre seulement environ 45 % de ceux de Nicolas Sarkozy et 28 % 

de ceux de François Hollande. Compte tenu du profil sociologique de ces différents électorats, 

cela semble fortement improbable que la mobilisation de l’électorat frontiste puisse atteindre de 

tels niveaux sur une élection d’une aussi faible intensité électorale – même si tous les scrutins 

au moins depuis les élections cantonales de 2011 ont apporté la preuve d’une surmobilisation 

des électeurs du Front national. Le sondage « jour du vote » de l’Ifop4 indique d’ailleurs que les 

répondants déclarant avoir voté pour Marine Le Pen en 2012 n’ont voté le 25 mai 2014 qu’à 

hauteur de 51 % – soit guère plus que la moyenne, loin des 58 % des électeurs d’Eva Joly ou 

des 57 % de François Bayrou. Quoi qu’il en soit, rien ne garantit que la mobilisation frontiste 

diminuerait lors d’un scrutin de plus haute intensité électorale, ni que celle des autres électeurs 

augmenterait. En second lieu, l’hypothèse de la mobilisation différentielle, pour nécessaire qu’elle 

soit, ne suffit pas comme élément explicatif. En effet, dans pas moins de 5 440 communes, les 

listes du FN remportent un score plus élevé en proportion des inscrits (c’est-à-dire plus de voix, 

à corps électoral constant) que Marine Le Pen en 2012. Ce fait amène à considérer qu’il y a eu 

nécessairement, au moins sur une partie du territoire, un élargissement de l’électorat potentiel 

du Front national. Ces communes dans lesquelles le FN progresse en valeur absolue entre 2012 

et 2014 avaient voté environ 1,5 point de moins que la moyenne pour Marine Le Pen en 2012. 

En 2014 en revanche, le score des listes FN y est 4 points plus élevé. 

L’étude du profil sociologique de ces communes est intéressante. Il s’agit principalement de 

petites communes (255 habitants en moyenne), dans lesquelles sont surreprésentées les catégories 

sociologiques habituellement les plus rétives au vote frontiste : comme le montre le tableau 2, 

ces communes comportent plus d’agriculteurs, de petits indépendants, de cadres et de retraités 

que la moyenne. À l’inverse, les ouvriers, les professions intermédiaires, les inactifs et surtout les 

employés y sont moins représentés. De manière générale, l’analyse de l’évolution du vote entre 

2012 et 2014 confirme qu’en termes relatifs, le FN a amélioré son assise dans les territoires dont 

les habitants sont les plus dotés en capitaux (économique et culturel). Le symbole en est sans 

doute Neuilly-sur-Seine, où Marine Le Pen n’avait recueilli que 1 539 voix en 2012 ; la liste du FN 

en recueille cette fois-ci 2 017. Il y a bien sûr un « effet Sarkozy » qui jouait en 2012 ; mais le fait 

qu’on retrouve cette bonne résistance du vote FN dans tout l’Ouest parisien amène précisément 

à émettre l’hypothèse que le Front national a pu bénéficier du vote d’une partie de l’électorat 

UMP radicalisé. Si l’on ne peut faire complètement le parallèle avec la percée du FN lors des 

4. Ifop, Sondage Jour du vote : profil des électeurs et clefs du scrutin européen, 2014.
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élections européennes de 1984 – car, en 2014, le cœur de l’électorat frontiste demeure populaire 

–, force est de constater que l’on assiste à un élargissement de l’assise sociologique du vote FN.

 FN 2014 < Le Pen 2012 FN 2014 > Le Pen 2012
Agriculteurs 0.9 3
Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprises

3.3 4.3

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

8.8 9.7

Professions intermédiaires 14 12.8
Employés 16.6 13.6
Ouvriers 13.4 12
Retraités 26.3 30.8
Autres inactifs 16.6 13.7

Tableau 2. Composition socioprofessionnelle des communes, selon le différentiel de vote FN entre 2012 et 2014.

Le cas de paris

Examiner en détail les résultats observés à Paris permet d’affiner les observations faites ci-dessus. 

Comme on l’a souligné précédemment, la liste du Front national récolte un nombre comparable de 

voix lors de ces élections européennes (57 908) à celui de Marine Le Pen lors de la présidentielle 

(61 503) – alors même que les taux de participation diffèrent de plus de 30 points. Il s’agit alors de 

voir si ce maintien, en termes absolus, et cette progression, en termes relatifs, du vote FN repose 

sur un approfondissement de son socle électoral (c’est-à-dire une meilleure pénétration du vote 

FN dans les groupes sociaux qui lui sont le plus favorables), ou au contraire sur un élargissement 

de ce socle (c’est-à-dire une meilleure pénétration du vote FN dans les groupes sociaux qui lui 

sont le moins favorables).

La carte 7 représente le vote pour la liste FN (dirigée par Aymeric Chauprade) aux européennes, 

en pourcentage des inscrits. On constate qu’outre l’habituelle surreprésentation le long des 

boulevards des Maréchaux, le vote FN est cette fois également élevé dans les « beaux quartiers » 

de l’Ouest parisien.
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Carte 7. Vote FN en % des inscrits aux élections européennes du 25 mai 2014.

L’examen de l’évolution du vote FN entre l’élection présidentielle de 2012 et l’élection européenne 

de 2014 est riche d’enseignements. En premier lieu, on constate que le score du FN rapporté 

aux inscrits est supérieur en 2014 à celui de 2012 dans 411 bureaux de vote. Dit autrement, dans 

environ la moitié des bureaux de vote de la ville, le FN progresse en voix entre 2012 et 2014. Dès 

lors, l’argument de la mobilisation différentielle ne peut tenir : il s’agit bien ici d’un élargissement 

du socle électoral du FN dans la capitale. La carte 8 permet de constater que cet élargissement 

s’est fait grâce aux quartiers les plus aisés de la capitale, alors que dans les bureaux de vote les 

plus populaires le FN recule entre 2012 et 2014 – au moins par rapport aux inscrits. Le tableau 3 

confirme ce diagnostic, en montrant que la progression du FN entre 2012 et 2014 se fait dans les 

bureaux de vote les plus caractérisés par la présence d’indépendants et surtout de cadres, tandis 

que sa progression est négativement corrélée à la présence d’ouvriers et d’employés. 
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Carte 8. Évolution du vote FN en % des inscrits entre l’élection présidentielle de 2012 et les élections européennes 
du 25 mai 2014.

Artisans, commerçants, indépendants 0,44
Cadres et prof. intellectuelles supérieures 0,63
Prof. intermédiaires -0,4
Employés -0,57
Ouvriers -0,59

 
Tableau 3. Corrélation de la progression du FN entre 2012 et 2014 à Paris avec la composition socioprofessionnelle. 
Sources : Insee, Ville de Paris, calculs de l’auteur.

coNcLusioN

L’analyse des résultats des élections européennes du 25 mai 2014 démontre que le score 

considérable obtenu par le Front national ne relève pas d’une explication unique. Il ne fait 

aucun doute que, lors de cette élection comme lors d’autres élections intermédiaires ou partielles 

précédentes, le Front national a bénéficié d’une mobilisation différentielle. Pour autant, cela 
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n’explique qu’une partie du succès du FN, qui repose également sur un approfondissement 

(c’est-à-dire une progression au sein des groupes sociaux qui lui sont le plus favorables) et un 

élargissement (une progression au sein des groupes sociaux qui lui sont le moins favorables) de 

son électorat. Si ces deux tendances devaient se poursuivre, le Front national pourrait bien obtenir 

des scores encore plus élevés, dans des contextes de participation plus intenses. Rappelons que 

par le passé, le Front national a toujours obtenu un score plus élevé à l’élection présidentielle 

qu’aux élections européennes qui l’ont précédée.
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