
1 
 

La vérité des chiffres – Election présidentielle 2017 – premier tour – 3 mai 2017 
 

Election présidentielle de 2017 

L’élection présidentielle a mis en évidence la présence de 4 forces politiques : 

- Les souverainistes 
- La Droite mondialiste (pro-Bruxelles, pro-OTAN…) 
- La Gauche socialiste et mondialiste autour de Macron 
- La Gauche communiste anti-Bruxelles, mais pro-immigration. 

Les plus opposés, socialistes et souverainistes se retrouvent au deuxième tour 
avec Macron et Le Pen. 

France entière 
2012 2017 

Voix %  Voix %  
Marine Le Pen         6 421 426    17,9%         7 679 493    21,3% 
Nicolas Dupont-Aignan            643 907    1,8%         1 695 186    4,7% 
Cheminade + Asselineau  + Lassalle               89 545    0,0%            833 551    2,3% 
Sarkozy 2012 ; Fillon 2017         9 753 629    27,2%         7 213 797    20,0% 
Bayrou 2012 ; Macron 2017         3 275 122    9,1%         8 657 326    24,0% 
Hollande + Joly 2012 ; Hamon 2017       11 101 050    30,9%         2 291 565    6,4% 
Mélanchon + Poutou + Artaud         4 598 530    12,8%         7 687 895    21,3% 

Source : Ministère de l’Intérieur 

De 2012 à 2017, les anti-Bruxelles, extrême-gauche et souverainistes, passent de 
32% de l’électorat à 48%. Cette poussée se fait au détriment du PS et des 
Républicains. 

Malgré le recul du PS, Macron se démarque du parti et arrive en tête grâce au 
soutien du centriste de gauche Bayrou. 

Les républicains poursuivent leur déclin avec le vieillissement de leur électorat 
dont la moyenne d’âge est de 63 ans, les ¾ ayant plus de 60 ans. 

Parmi les anti-Bruxelles,  Dupont-Aignan progresse fortement avant son alliance 
avec le FN. 

L’étude de l’électorat nous montre que l’on peut classer les électeurs par ordre 
sur un axe allant des gagnants aux perdants de la mondialisation :  

Macron  Fillon  Hamon  Mélenchon  Dupont-Aignan Le Pen 

_____ 

 



2 
 

La vérité des chiffres – Election présidentielle 2017 – premier tour – 3 mai 2017 
 

Le dossier 

Le premier tour de l’élection du président de la république a eu lieu dimanche 23 
avril 2017. Cette élection opposait 11 candidats qui avaient réussi à passer le 
barrage des 500  signatures d’élus nécessaires pour avoir le droit de se présenter. 

A – le contexte démographique 

Dans notre pays qui, en début de 2017 vient de passer la barre des 67 millions 
d’habitants, le nombre des électeurs inscrits dépasse 47,6 millions. Le tableau ci-
dessous compare la situation actuelle de l’électorat à celle de 2012 : 

  2012 2017 Augmentation En % 
Inscrits       46 028 542        47 581 118               1 552 576    3,4% 
Inscrits français de l'étranger          1 043 586          1 264 113                   220 527    21,1% 
Votants       36 584 399        37 003 546                   419 147    1,1% 
Votes blancs ou nul             701 190              944 733                   243 543    34,7% 
Exprimés       35 883 209        36 058 813                   175 604    0,5% 
Exprimés français de l'étranger             403 294              554 119                   150 825    37,4% 
Exprimés français de France       35 479 915        35 504 694                     24 779    0,1% 

Source : Ministère de l’Intérieur 

Dans un contexte où le nombre de français de souche est stable, voire en légère 
régression, nous pouvons constater qu’au cours des 5 dernières années : 

- 220 000 inscrits de plus dans les consulats étrangers. Si on ajoute les 
enfants de moins de 18 ans et les non-inscrits difficiles à estimer, on peut 
dire que près de 300 000 français supplémentaires ont émigrépour 
s’établir à l’étranger temporairement ou définitivement.  

- En sens inverse, l’augmentation de 1,55 millions d’inscrits laisse penser 
que la population des immigrés de première ou deuxième génération a 
augmenté de l’ordre de 2 millions de personnes en 5 ans soit environ 
400 000 par an. 

Ces évolutions ne sont pas neutres en terme électoral quand on sait par exemple 
que les musulmans ont voté à 90% pour François Hollande en 2012 et que leurs 
représentants appellent aujourd’hui à voter pour Emmanuel Macron. 

D’autre part l’augmentation de l’abstention et des bulletins blancs ou nuls 
traduit la perplexité de l’électorat devant les choix de candidats proposés. 
Malgré la forte croissance de l’électorat, les votes exprimés sont stables en 
Franceet ne croissent globalement que grâce aux français de l’étranger. 
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De façon plus détaillée, nous pouvons voir ci-dessous que les DOM-TOM et les 
principales grandes villes de France ont connu un très fort accroissement de leur 
population au cours des 5 dernières années : 

Croissance des inscrits en 5 ans - de 2012 à 2017 
Français à l’étranger 21,1% Vendée 5,2% Paris 3,9% 
Guyane 19,7% Haute-Corse 5,2% Savoie 3,8% 
Nouvelle-Calédonie 14,5% Hauts-de-Seine 5,1% Morbihan 3,8% 
La Réunion 10,6% Rhône 5,0% Val-d'Oise 3,6% 
Polynésie française 9,3% Var 5,0% Essonne 3,6% 
Gironde 7,9% Gard 4,8% Vaucluse 3,6% 
Haute-Garonne 7,3% Ille-et-Vilaine 4,7% Seine-Saint-Denis 3,5% 
Mayotte 7,3% Drôme 4,7% Aude 3,2% 
Hérault 7,2% Tarn-et-Garonne 4,6% Maine-et-Loire 3,0% 
Haute-Savoie 7,0% Landes 4,5% Hautes-Alpes 2,8% 
Corse-du-Sud 7,0% Seine-et-Marne 4,5% Pyrénées-Atlantiques 2,7% 
Loire-Atlantique 6,2% Bouches-du-Rhône 4,4% Yvelines 2,6% 
Guadeloupe 6,1% Isère 4,3% Martinique 2,6% 
Pyrénées-Orientales 5,7% Charente-Maritime 4,1% Puy-de-Dôme 2,6% 
Ain 5,6% Indre-et-Loire 3,9% Tarn 2,6% 

Source : Ministère de l’Intérieur 

Nous donnons ci-dessus les départements où la croissance des inscrits a été 
supérieure à 2,5% en 5 ans soit 0,5% par an.  

De façon générale on trouve dans cette liste : 

- Les DOM-TOM 
- Les grandes villes de l’ouest et du sud, 
- La région parisienne 
- La Corse 
- Le bord de Suisse. 

Ces grands mouvements de populations sont dus en grande partie à 
l’immigration de populations étrangères, mais aussi aux migrations franco-
françaises du Nord et de l’Est vers le Sud et l’Ouest ; ils ont bien sûr une 
influence sur le résultat des élections.  

A l’inverse, 22 départements voient leur population diminuer : départements 
ruraux du Massif Central, du Nord et de l’Est, départements déshérités qui 
connaissent une forte progression du Front National et de Mélenchon. 
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B – les résultats 

Contrairement à ce qu’ont pu dire les médias français 100% acquis à leur 
candidat Macron, il n’y a pas eu de « victoire » Macron au premier tour : 

France entière 
2012 2017 

Voix %  Voix %  
Marine Le Pen         6 421 426    17,9%         7 679 493    21,3% 
Nicolas Dupont-Aignan            643 907    1,8%         1 695 186    4,7% 
Cheminade + Asselineau  + Lassalle               89 545    0,0%            833 551    2,3% 
Sarkozy 2012 ; Fillon 2017         9 753 629    27,2%         7 213 797    20,0% 
Bayrou 2012 ; Macron 2017         3 275 122    9,1%         8 657 326    24,0% 
Hollande + Joly 2012 ; Hamon 2017       11 101 050    30,9%         2 291 565    6,4% 
Mélanchon + Poutou + Artaud         4 598 530    12,8%         7 687 895    21,3% 

Source : Ministère de l’Intérieur 

- En bleu marine : les souverainistes ou anti-Bruxelles 
- En bleu ciel : les Républicains Centristes représentés par Fillon, vainqueur 

de la primaire 
- En rose : les socialistes sous leurs couleurs et leur faux-nez, Emmanuel 

Macron, candidat de Hollande et de son gouvernement. 
- En rouge les communistes et l’extrême gauche : Mélenchon et autres. 

La grande subtilité et le tour de force de cette élection est le formidable 
rétablissement de François Hollande à travers son candidat Macron. François 
Hollande, fortement impopulaire a su se retirer au profit de son poulain. Ensuite, 
les médias et le ministère de la justice (en « dezinguant » Fillon) ont fait le reste 
pour que Macron soit opposé à Marine le Pen.  

Malgré ce tour de force, le résultat n’a rien de fracassant : 

France entière 
Variation En % 

Voix %  Total Variation 
Marine Le Pen         1 258 067    3,4% 

28,3% 8,6% Nicolas Dupont-Aignan         1 051 279    2,9% 
Cheminade + Asselineau  + Lassalle            744 006    2,3% 
Sarkozy 2012 ; Fillon 2017 -      2 539 832    -7,2% 20,0% -7,2% 
Bayrou 2012 ; Macron 2017         5 382 204    14,9% 

30,3% -9,7% 
Hollande + Joly 2012 ; Hamon 2017 -      8 809 485    -24,6% 
Mélanchon + Poutou + Artaud         3 089 365    8,5% 21,3% 8,5% 

Source : Ministère de l’Intérieur 

L’évolution des forces politiques au cours des 5 dernières années sont les 
suivantes : 



5 
 

La vérité des chiffres – Election présidentielle 2017 – premier tour – 3 mai 2017 
 

- Les souverainistes gagnent presque 9 points ; 
- Les Républicains Centristes perdent plus de 7 points : les résultats 

auraient pu être pires sans le soutien de Sens Commun et le vote utile 
d’une partie des électeurs de Marine Le Pen qui ont voté Fillon pour faire 
barrage à Macron. 

- Les socialistes et Bayrou limitent les dégâts en ne perdant « que » 10 
points grâce à Bayrou. Ce résultat est malgré tout remarquable quand on 
connaît le bilan catastrophique de Hollande et ses ministres: chômage, 
immigration, dette, avortement, école … 

-  Mélenchon gagne 8,5 points et récupère la moitié du parti socialiste grâce 
à sa position anti-Bruxelles. 

On a maintenant 4 pôles : 

- Les souverainistes 
- La Droite mondialiste (pro-Bruxelles, pro-OTAN…) 
- La Gauche socialiste et mondialiste autour de Macron 
- La Gauche communiste anti-Bruxelles, mais pro-immigration. 

Ces 4 pôles s’opposent sur deux axes 

L’axe des mondialistes contre les patriotes : pour ou contre Bruxelles, l’OTAN, 
l’ouverture des frontières et la domination des marché financiers. 

L’axe Droite-Gauche qui tend à disparaître entre socialistes d’En Marche et 
Républicains Centristes. Cet axe perdure entre Mélenchon et Marine Le Pen qui 
s’opposent sur l’immigration et le libertarisme.  

On peut prévoir (voir nos dossiers sur les élections précédentes) que les 
Républicains vont exploser, ils le disent déjà : d’un côté Sens Commun 
rejoindraitles souverainistes, de l’autres, les centristes, juppéistes,etc, 
rejoindraient Macron. 

On aura donc trois pôles : 

1. Les mondialistes autour de Macron : pro-Bruxelles, Immigration, 
libertaires… 

2. Les souverainistes autour du FN 
3. La Gauche communiste et trotskiste autour de Mélenchon : anti-

capitaliste, anti-Bruxelles, libertaire et pro-immigration. 
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Pour les souverainistes, c’est la priorité à la France, aux français, à la culture 
française, aux produits français, etc… 

Pour les mondialistes c’est exactement le contraire : la priorité à l’ouverture, 
immigration libre,  politique anti-famille, gender et LGBT à l’école, ouverture 
des frontières, délocalisations. C’est la continuation du quinquennat de 
Hollande. (Je ne me base pas ici sur les programmes des candidats, mais sur ce 
qu’ils ont réalisé quand ils étaient au pouvoir). 

Pour Mélenchon et les communistes, c’est plus flou : l’opposition au FN semble 
un point de ralliement. On est anti-Bruxelles, mais les communistes soutiennent 
le banquier Macron, on veut lutter contre le chômage, mais on est pour 
l’immigration,etc… 

En résumé, de 2012 à 2017, les anti-Bruxelles passent de 32% de l’électorat à 
48%. 

 

C – les électorats 

Nous allons maintenant donner un aperçu du vote des français suivant leur 
situation personnelle. Nous regarderons successivement : 

- Le vote des musulmans 
- Le vote suivant l’âge 
- Le vote suivant le revenu 
- Le vote suivant la pression locale de l’immigration 

1/ Le vote des français de confession musulmane 

En mai 2012, notre dossier « Elections présidentielles – Stratégie socialiste » 
concluait : 

1. « Si elle en reste à ses thèmes et ses stratégies traditionnelles, la gauche en général et 
le PS en particulier sont condamnés à un inévitable déclin. 

2. La survie de la Gauche passe inévitablement par l’immigration qui devient son seul 
vecteur de croissance. 

3. Le thème du vote des étrangers non-européens n’est donc pas anecdotique, mais 
indispensable à la survie du socialisme en France ». 
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De la même façon, dans notre récent dossier « L’Amérique de Trump et 
Clinton », nous montrions que l’immigration était un facteur prépondérant pour 
la réussite électorale des démocrates. 

L’enquête IFOP de juillet 2013 sur le vote des musulmans aux élections 
présidentielles donnait les résultats suivants : 

Election présidentielle 2002 2007 2012 

Extrême-Gauche + PC / FdG 19% 10% 21% 
PS + Alliés 49% 58% 57% 
Verts 11% 3% 2% 
Bayrou 2% 15% 6% 
Droite 17% 8% 7% 
Boutin/Villiers / Dupont-Aignan 1% 2% 2% 
JM Le Pen / Marine Le Pen 1% 1% 4% 
Autres 0% 3% 1% 
Total Gauche + Bayrou 81% 86% 86% 

Source : IFOP – juillet 2013 – le vote des musulmans 

 

A l’issue du 2° tour de 2012, un sondage Opinionway estimait que les 
musulmans avaient voté à 93% pour François Hollande. 

Le 24 avril 2017, le journal Le Point titrait « La grande mosquée de Paris 
appelle à voter ‘massivement’ pour le candidat d’En Marche ». 

Compte tenu des positions de Marine Le Pen on peut considérer que le vote des 
musulmans reste acquis à 90% à la Gauche. 

Les musulmans représentent  environ 10% des électeurs. Ceci signifie que  9% 
de la totalité des électeurs sont des musulmans de Gauche. En gardant la même 
répartition que dans le tableau, on peut estimer : 

  Total des voix Dont 
Musulmans Dont Autres 

Macron 24,0% 5,0% 19,0% 
Hamon 6,4% 1,0% 5,4% 
Mélenchon + Poutou + Arnaud 21,3% 3,0% 18,1% 

Source : calcul de la vérité des chiffres 

Ceci nous montre que les musulmans sont une carte majeure dans le jeu de la 
gauche qui n’aurait eu aucun représentant au deuxième tour de ces 
présidentielles sans les musulmans. 
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NB :Aux USA, Donald Trump a bien compris que l’arrêt de l’immigration était 
indispensable à la survie électorale des Républicains. En France à l’inverse, la 
politique immigrationiste de Chirac puis Sarkozy a fini par être fatale aux 
Républicains. 

2/ Le vote suivant le revenu des ménages 

Regardons maintenant comment votent les français en fonction de leur niveau de 
revenu. Nous nous sommes basés sur l’enquête IPSOS de sortie des urnes que 
nous avons complétée par le résultat du vote des français vivant à l’étranger dont 
nous estimons le revenu moyen supérieur à 4 000€ et, en particulier, par  les 
français vivant à Londres et New-York, deux capitales dans lesquelles les 
revenus moyens des français se situent au-dessus du revenu moyen de 
l’ensemble des français habitant à l’étranger. 

 

Regardons d’abord la courbe verte, celle d’Emmanuel  Macron : plus on est aisé, 
plus on vote pour Macron. On pourrait aussi dire : plus on profite de la 
mondialisation, plus on vote pour Macron. 

La courbe orange de Marine Le Pen monte exactement l’inverse : plus on est 
aisé, plus le FN agit comme un repoussoir. On pourrait aussi dire : plus on 
souffre de la mondialisation, plus on vote Le Pen.  
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Le duel Macron / Le Pen est le duel des opposés :l’un défendceux qui gagnent 
et l’autre ceux qui perdent. 

Les classes populaires à bas revenus que touche Macron sont essentiellement les 
musulmans. 

Ces deux constatations ne sont pas contradictoires : un immigré qui gagne 
1.000€ par mois est un gagnant de la mondialisation car il vit beaucoup mieux 
que dans son pays d’origine. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est venu en 
France (à l’exception des réfugiés politiques très peu nombreux). 

Les autres candidats : 

La courbe violette de Fillon ressemble à celle de Macron, mais elle est moins 
accentuée. 

La courbe bleue de Mélenchon ressemble à celle de Marine Le Pen, mais elle est 
moins accentuée : c’est l’effet BOBO. On peut avoir des revenus élevés et voter 
Mélenchon. 

Hamon a une courbe plate, sorte de mélange Mélenchon-Macron. 

Dupont-Aignan à une courbe ressemblant à celle de Marine Le Pen.  

On peut classer les électorats par ordre sur un axe allant des gagnants aux 
perdants de la mondialisation :  

Macron  Fillon  Hamon  Mélenchon  Dupont-Aignan Le Pen 

 

3/ Le vote suivant les générations 

Dans cette partie nous nousréférons à l’enquête IPSOS déjà citée.  

Nous allons regarder la courbe de chaque candidat suivant l’âge des électeurs. 

De 18 à 24 ans : les étudiants et les jeunes professionnels dont 25% sont au 
chômage. 

De 25 à 59 ans : les actifs au sens large.A partir de 60 ans : les retraités, 
préretraités ou en fin de carrière. 

Jusqu’à 60 ans, Le Pen, Macron et Mélenchon rassemblent ¾ des électeurs ; 
Fillon et les autres candidats prennent le ¼ restant. 
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Au-dessus de 70 ans Fillon et Macron représentent plus de 70%. 

 

1. Mélenchon et Hamon ont exactement la même courbe de génération : 
pour chaque âge, Mélenchon a trois fois plus d’électeurs que Hamon. Cela 
laisse penser que les électeurs socialistes qui n’ont pas voulu rejoindre 
Macron sont des membres du PS proches sociologiquement des électeurs 
de Mélenchon. 

2. Macron et Dupont-Aignan ont une courbe plate, ce qui veut dire qu’ils 
touchent de la même façon toutes les générations. 

3. Fillon fait un tabac, 45%, chez les plus de 70 ans, mais ne fait qu’un 
moyenne de 11% dans les étudiants et classes actives. 

4. Marine Le Pen a un profil inverse de celui de Fillon : elle est première 
d’assez loin dans les classes actives. Sa domination est encore plus forte 
dans les classes actives françaises de souche. 

La proximité entre Hamon et Mélenchon se traduit par leur réticence à voter Macron au 
second tour. Cette réticence contraste avec la spontanéité et la rapidité avec laquelle les 
dirigeants des Républicains se sont rangés derrière Macron en quelques minutes dimanche 23 
au soir à partir de 20h. 

Benoît Hamon cité dans Ouest-France du 3 mai : « Je voterai contre l’extrême droite au 
moyen du bulletin portant le nom d’Emmanuel Macron. L’acte sera difficile, mais le choix est 
évident…le résultat de dimanche sera un soutien à la République et non à sa politique ». 
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4/ Le vote suivant l’importance de l’immigration 

La carte ci-dessous tirée du Salon Beige, superpose la carte en couleur des 
départements suivant le candidat arrivé en tête au premier tour et la densité de 
mosquées par rapport à la population, densité qui peut être considérée comme un 
marqueur de l’immigration en général dans un département donné. 

 

Dans les départements à forte présence musulmane, Marine Le Pen arrive en tête 
bien qu’elle ne reçoive quasiment pas de votes musulmans.  
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Les départements de l’ouest ne se sentent pas concernés par l’immigration car ils 
ont peu d’immigrés.  

Noter que Mélenchon arrive en tête en Seine Saint Denis, le fameux 9-3, où les 
français de souche ne représentent plus que ¼ de la population. 

 

D – les résultats par régions 

Nous analysons ici les résultats par grandes régions de France : 

  
Extrême 
Gauche 

Socialistes 
Centre 

Républicains 
Droite 

Souverainiste 

Ile-de-France 23% 36% 22% 19% 
Rhône-Alpes Auvergne 21% 31% 20% 28% 

Aquitaine Poitou 23% 32% 18% 27% 
Occitanie 24% 29% 17% 30% 

Nord  22% 25% 16% 38% 

Grand Est 18% 26% 20% 36% 
Paca 20% 23% 22% 35% 

Pays de Loire 20% 33% 24% 23% 
Bretagne 21% 38% 19% 22% 

Normandie 21% 28% 20% 31% 
Bourgogne-Franche Comté 20% 28% 20% 33% 

Val de Loire 20% 29% 21% 31% 
Source : Ministère de l’Intérieur 

NB : Socialistes = Macron + Hamon …; Extrême-Gauche = Mélenchon + Poutou + Arnaud… ; Droite 
Souverainistes = Le Pen + Dupont-Aignan + Asselineau + Lassalle + Cheminade. 

La Droite Souverainiste arrive en tête dans 7 régions et les socialistes dans 5 
régions. Fillon dépasse l’Extrême-Gauche dans 3 régions seulement. 

Si l’on regarde la répartition 
entre les pro-Bruxelles et les 
anti-Bruxelles on voit 5 régions 
pour Bruxelles et 7 régions 
contre Bruxelles. 

La résistance au mondialisme 
caractérisée par un rejet de 
Bruxelles passe de 32% à 48% 
en cinq ans d’une élection 
présidentielle à l’autre. 

Premier tour 
Pro 

Bruxelles 
Anti- 

Bruxelles 

Ile-de-France 58% 42% 
Rhône-Alpes Auvergne 51% 49% 
Aquitaine Poitou 50% 50% 
Occitanie 46% 54% 
Nord  41% 59% 
Grand Est 46% 54% 
Paca 45% 55% 
Pays de Loire 57% 43% 
Bretagne 57% 43% 
Normandie 48% 52% 
Bourgogne-Franche Comté 47% 53% 

Val de Loire 49% 51% 
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E – les résultats par départements 

Si l’on regarde maintenant les 103 départements et DOM-TOM, on constate que 
les souverainistes arrivent en tête dans 62 départements, les socialistes dans 38 
départements, l’extrême-gauche dans 2 départements et les républicains dans 1 
département. 

1/ Les départements « socialistes » 

Nous donnons ici les dix premiers départements dans lesquels les socialistes 
arrivent en tête : 

 

Nous remarquons le cas particulier de Paris où les souverainistes font un score 
très faible en contradiction avec le reste de la France. Paris est maintenant une 
ville internationale, ce n’est déjà plus la France : toutes les études socio-
économiques que nous faisons depuis dix ans le confirment. 

L’habitant de Paris (je ne dis plus le parisien) a des amis à Londres, New-York, 
Vienne ou Berlin, il est servi par des immigrés qui habitent intra-muros ou extra-
muros ; il s’éloigne psychologiquement de la France. 

Après Paris viennent les voisins, Hauts-de-Seine, Yvelines et Val-de-Marne. 

Ensuite les 5 départements bretons : Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, 
Côtes-d’Armor et Morbihan (il est 11° sur la liste, on ne le voit pas ci-dessus). 
Ce soutien des bretons à Bruxelles et à la mondialisation est très curieux car il 
contraste avec le reste de la France : est-ce parce qu’ils n’ont pas 
d’immigration ? Est-ce qu’ils s’estiment bénéficiaires de Bruxelles en contraste 
avec d’autres régions de France ? Parce qu’ils se sentent loin ? 

Départements Extrême Gauche Socialistes Républicains Souverainistes

Paris 20,5                  45,0                  26,5                  8,1                     
Finistère 21,8                  40,4                  17,9                  19,9                  
Guadeloupe 27,9                  40,2                  14,5                  17,4                  
Hauts-de-Seine 19,2                  39,5                  29,1                  12,2                  
Ille-et-Vilaine 21,6                  39,2                  19,0                  20,2                  
Loire-Atlantique 23,8                  36,7                  19,7                  19,9                  
Côtes-d'Armor 22,5                  36,6                  18,4                  22,5                  
Val-de-Marne 25,8                  36,1                  20,2                  17,9                  
Yvelines 17,8                  35,8                  27,3                  19,2                  
Martinique 32,3                  35,3                  16,9                  15,5                  
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Ensuite viennent la Martinique et la Guadeloupe qui contrastent avec les autres 
DOM-TOM. Là aussi on pourrait essayer de comprendre ? Nous n’avons pas de 
réponse. 

2/ Les départements « souverainistes » 

Nous donnons ici les dix premiers départements dans lesquels les souverainistes 
arrivent en tête : 

 

On retrouve ici les départements du nord et nord-est de la France. 

Noter en 10° position la Corse-du-Sud où le Front National fait une poussée 
parallèle à celle de l’immigration. 

3/ Les départements « extrême-gauche » 

Nous donnons ici les dix départements dans lesquels l’extrême-gauche fait les 
meilleurs scores.  

 

Départements Extrême Gauche Socialistes Républicains Souverainistes

Aisne 19,1                  22,2                  16,3                  42,5                  
Haute-Marne 17,1                  22,2                  19,1                  41,6                  
Meuse 17,1                  23,9                  18,0                  40,9                  
Pas-de-Calais 21,3                  23,6                  14,3                  40,9                  
Ardennes 19,9                  23,3                  17,2                  39,6                  
Haute-Saône 18,3                  24,3                  18,1                  39,4                  
Aube 15,5                  23,0                  23,1                  38,4                  
Oise 19,6                  24,5                  17,5                  38,4                  
Vosges 19,0                  24,8                  18,0                  38,1                  
Corse-du-Sud 15,0                  21,4                  25,7                  37,9                  

Départements Extrême Gauche Socialistes Républicains Souverainistes

Seine-Saint-Denis 35,8                  32,5                  12,8                  19,0                  
Martinique 32,3                  35,3                  16,9                  15,5                  
Guyane 31,6                  24,4                  14,7                  29,2                  
Ariège 28,6                  28,8                  12,7                  29,9                  
Guadeloupe 27,9                  40,2                  14,5                  17,4                  
La Réunion 27,3                  26,6                  17,3                  28,9                  
Val-de-Marne 25,8                  36,1                  20,2                  17,9                  
Lot 25,5                  33,8                  16,7                  24,0                  
Val-d'Oise 25,4                  32,2                  18,4                  24,0                  
Haute-Garonne 25,1                  34,8                  16,5                  23,6                  
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L’extrême-gauche arrive en tête dans deux départements. Le premier est la 
Seine-Saint-Denis dont la population est majoritairement d’origine étrangère, 
mais il ne s’agit pas ici de « mondialisation heureuse » comme à Paris.  

L’Ile de la Réunion est un cas particulier : traditionnellement socialiste elle 
connaît la poussée du FN et de l’extrême-gauche, sans doute liée à 
l’augmentation de la population : 10% en 5 ans, digne des pays en voie de 
développement. 

 

 

4/ Les départements « républicains » 

Nous donnons ci-dessous les dix départements où les républicains font les 
meilleurs scores : 

 

Fillon est arrivé premier dans un seul département, le sien ; ses meilleurs scores 
sont réalisés dans trois DOM-TOM où il est chaque fois devancé par les 
souverainistes. 

Dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et à Paris il vient après Macron. En 
Corse-du-Sud, il est deuxième, mais 12 points derrière les souverainistes. 

Ile de la Réunion 2012 2017 Variation

Hollande-Bayrou puis Macron Hamon 60,1                  26,6                  33,5 -                 
Sarkozy puis Fillon 18,0                  17,3                  0,7 -                    
Le Pen 10,3                  23,5                  13,2                  
Mélanchon 6,7                     24,5                  17,8                  
Dupon-Aignan 1,0                     2,9                     1,9                     
Autres 3,9                     5,3                     1,4                     
Total 100,0                100,0                0,0                     

Départements Extrême Gauche Socialistes Républicains Souverainistes

Polynésie française 9,8                     17,6                  35,3                  37,3                  
Mayotte 11,3                  23,5                  32,6                  32,7                  
Nouvelle-Calédonie 11,3                  22,1                  31,1                  35,5                  
Hauts-de-Seine 19,2                  39,5                  29,1                  12,2                  
Sarthe 19,5                  25,4                  28,6                  26,5                  
Alpes-Maritimes 15,9                  22,6                  27,4                  34,1                  
Yvelines 17,8                  35,8                  27,3                  19,2                  
Mayenne 17,0                  31,7                  27,1                  24,2                  
Paris 20,5                  45,0                  26,5                  8,1                     
Corse-du-Sud 15,0                  21,4                  25,7                  37,9                  



16 
 

La vérité des chiffres – Election présidentielle 2017 – premier tour – 3 mai 2017 
 

Rappelons que si on enlève Sens Commun et le vote utile anti-Macron, les 
républicains n’ont quasiment plus d’électeurs en-dessous de 60 ans. 

 

E – les partis politiques 

Nous regardons maintenant les partis politiques face à leur électorat. 

1/ Les Républicains 

La régression des républicains était déjà perceptible d’élection en élection 
depuis 15 ans, malgré de bons scores de deuxièmes tours en nombre d’élus grâce 
à la cuisine électorale. Nous avons montré dans nos dossiers sur les élections 
précédentes comment la carte électorale et le système électoral brime le Front 
National. Tout est verrouillé en France,  y compris jusqu’au Conseil 
Constitutionnel où siègent les anciens présidents de la république et les hommes 
nommés par eux et les présidents d’assemblées. 

Donc, tout en régressant, ce parti continuait à faire bonne figure en nombre 
d’élus et à continuer à participer à la direction du pays.La moyenne d’âge des 
électeurs républicains-centristes était de 59 ans en 2014 pour les élections 
européennes. Trois ans plus tard, cette moyenne d’âge est de 63 ans.  

 

4% 5%

13%

11%

23%

44%

Composition de l'électorat de François Fillon
18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et plus
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En dehors de Sens Commun qui a rajeuni leur électorat, les Républicains n’ont 
quasiment plus d’électeurs actifs de moins de 60 ans. 

Il faut noter aussi que Fillon avait bénéficié d’un apport de voix venant du FN 
venues à lui pour l’aider à faire barrage à Macron. Sur les 20% qu’il avait 
obtenus, cet apport de « vote utile » représentait 1 à 3%. Ces voix ne reviendront 
sûrement pas aux prochaines législatives. 

Le système électoral, conçu par les Républicains, leur a toujours été favorable. 
Ceci pourrait s’inverser aux prochaines législatives et faire baisser 
considérablement leur nombre de députés, accélérant ainsi leur déclin. 

 

2/ Les socialistes 

Le parti socialiste PS s’est vu siphonner ses voix par Macron et Mélenchon. 
L’électorat qui est resté fidèle au parti autour de Benoît Hamon, 6,4%, a un 
profil proche de Mélenchon. On a d’ailleurs parlé au cours de la campagne 
d’une alliance Mélenchon-Hamon qui leur aurait permis de gagner les élections 
ou, au moins, d’arriver en tête au premier tour. 

Le PS, en tant que tel, va sans doute décliner. C’est la mue du serpent qui meurt 
en PS et renaît avec En Marche.  

Le rôle des sondages a été de montrer dès le départ qu’Hamon n’avait aucun 
avenir, ce qui a détourné les voix socialistes du PS vers Macron. De l’autre côté 
du spectre, Macron et ses sponsors ont su attirer les centristes de Bayrou qui ne 
demandait que ça.  

En conclusion :  

1. dès la semaine prochaine, les restes du PS autour de Hamon, se 
détacheront de Macron et rejoindront probablement Mélenchon dont ils 
sont très proches. 

2. De son côté, Macron ira chercher la partie des Républicains Centristes qui 
ont en fait toujours été à gauche : Juppé, NKM…pour trouver une 
majorité. 

A noter : Bayrou a voulu être le Premier Ministre de Juppé, il est maintenant 
avec Macron. Baroin a voulu être Premier Ministre de Sarkozy, puis de Fillon et, 
enfin, il a souhaité la semaine dernière devenir Premier Ministre de Macron. 
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Madame Parisot, ancienne présidente du MEDEF et de l’IFOP a aussi proposé 
ses services à Macron pour devenir Premier Ministre.  

F – le deuxième tour et le mondialisme 

Tout oppose les deux candidats au second tour. Y a-t-il seulement un point sur 
lequel ils soient d’accord ? Comment se positionnent-ils sur les 5 principales 
préoccupations des français : le chômage, la sécurité, le pouvoir d’achat, la 
protection sociale à la française, l’école.  

Noter que l’avortement, l’euthanasie, la déferlante pornographique sur les 
enfants (y compris à l’école), la dénaturation du mariage, la vente des enfants… 
ne sont pas dans les cinq  priorités des Français. 

La situation de la France : les faits  

1. La France vit dans une économie où les lois, les normes, les règlements, 
les impôts se multiplient. Aux lourdeurs de l’administration  française 
s’ajoute l’interventionnisme et les multiples règlementations de Bruxelles. 

2. Dans un contexte mondial de croissance faible et de délocalisation des 
productions, l’économie française est au point mort et ne crée plus 
d’emplois productifs depuis l’an 2 000. 

3. Depuis l’an 2 000, la population en France a cru de  + 6 millions de 
personnes qu’il faut loger, nourrir, éduquer, soigner, etc…Cette 
croissance de la population est due à 90% à l’immigration. 

4. Dans le même temps la dégradation de l’école a conduit le niveau des 
élèves dans les derniers rangs des pays européens. Le niveau des 
professeurs et des élèves ne cesse de baisser. (voir notre dossier sur 
l’école). 

5. En mars 2017, il y  avait en France 6,5 millions de demandeurs d’emploi 
catégories A, B, C, D, E. 

6. Les directives de  l’Union Européennes permettent aux entreprises à bas 
coûts de l’Europe de l’Est, Roumanie, Pologne, Bulgarie … de venir 
concurrencer les entreprises françaises sur le sol français. 

7. Il n’y a pas de préférence nationale pour les marchés publics, y compris 
de défense. 

8. La dette de l’état français explose. Les  2/3 des créanciers sont des 
étrangers.  

9. L’ouverture des frontières permet la libre circulation des terroristes en 
Europe. 
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Les éléments constatés ci-dessus nous semblent les principales raison de 
l’angoisse actuelle des français. Chacun des deux candidats propose ses 
solutions. 

- Pour Emmanuel Macron, l’Union Européenne, l’Euro, l’immigration, la 
libre circulation et l’ouverture des frontières sont une bonne chose. La 
France est en difficulté car elle n’a pas su s’adapter au monde qui change. 
Pour lui « il n’y a pas de culture française ». 

- Pour Marine Le Pen, l’Union Européenne, l’Euro, l’immigration, la libre 
circulation et l’ouverture des frontières sont les causes de 
l’appauvrissement de la France. 

Ceci a été décrit comme la lutte (la guerre) entre le mondialisme et le 
patriotisme.Qui profite de la mondialisation ? 

Les élections américaines ont donné lieu exactement au même débat. Voir notre 
grand dossier sur le sujet. 

 

Le mondialisme 

Le mondialisme est une idéologie qui prétend faire le bonheur du peuple grâce à 
la mondialisation.  

Le dictionnaire Robert nous dit ce qu’est une idéologie : « Ensemble des idées, 
des croyances et des doctrines propres à une époque, à une société ou à une 
classe ». 

Nous donnons ici quelques croyances du mondialisme : 

1. Les frontières, les nations, les limites, les structures, les patries et familles 
sont un obstacle au bonheur des hommes. Elles doivent donc être 
supprimées. 

2. Les particularismes locaux, les langues, les cultures locales doivent se 
fondre dans une grande culture mondiale. 

3. Il n’y a pas de culture française.  
4. Toute personne a le droit de migrer dans un autre pays si elle le désire. 
5. Il faut s’ouvrir au monde, au différent, à l’étranger : la diversité est une 

valeur plus grande que l’homogénéité. 
6. La libre concurrence à tous les niveaux et la libre circulation des produits 

permet le progrès économique. 
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7. Ce qui est loin est mieux que ce qui est près : la fraternité universelle 
(aimer l’homme qui est à l’autre bout de la terre) doit remplacer la charité 
pour le prochain. 

8. Le métissage est l’avenir des peuples. 
9. La politique des états doit s’incliner devant la volonté des marchés. 
10. Les marchés ont toujours raison. 
11. Tout est à vendre, même les enfants qui peuvent être conçus et nourris 

dans le ventre de leur maman avant d’être vendus. 
12. Un gouvernement mondial supprimerait les risques de guerre : ONU, 

Société des Nations… 
13.  Etc… 

Les croyances ci-dessus imprègnent le monde politique, le monde économique, 
la société civile et, certaines d’entre elles imprègnent même l’Eglise. Elles sont 
diffusées à longueur d’année par les médias. Ceux qui les contestent sont 
anathèmes, déviants, ou incompétents. 

 

Conclusion 

Depuis le départ du Général de Gaulle et l’arrivée de Pompidou, les 
gouvernements qui se sont succédé en France sont imprégnés des croyances du 
mondialisme. 

Ceci, parce que les classes sociales au pouvoir depuis 50 ans sont celles qui 
profitent de la mondialisation ou qui en sont protégées.  

L’élection présidentielle actuelle, avec Marine Le Pen au second tour, est une 
première  dans l’histoire de la V° République : la France est placée devant un 
vrai choix d’alternance : pour ou contre le mondialisme. 

 

______ 

 


