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ELECTIONS CANTONALES  
20 et 27 mars 2011 

 
 
Présentation générale des élections 
 
Les dernières élections cantonales avaient pour but de renouveler dans la moitié 
des cantons français (1958 cantons) les conseillers généraux élus lors des 
élections cantonales de 2004. 
 
Ces 1958 cantons représentent 21 295 958 électeurs soit une moyenne de 10 876 
électeurs inscrits par canton.  
 
Les cantons sont de taille très variable : 
 

Taille des 1958 cantons 

Le plus gros canton 48 783 inscrits 
Moyenne des 100 plus gros cantons 30 476 inscrits 
Moyenne des 100 plus petits cantons 1 715 inscrits 
Plus petit canton 620 inscrits 

 
 
Le grand nombre de cantons ne permet pas aux partis d’avoir des candidats dans 
tous les cantons. Le tableau ci-dessous montre le nombre de candidats présentés 
par les grands partis et par contraste celui d’un petit parti : 
 

Candidats présentés par les partis dans les 1958 ca ntons 

Parti 
Candidats 
présenté 

Résultat par 
candidat 

Résultat 
national 

PC 1382 10,7% 7,9% 
PS 1497 32,6% 24,9% 
VERT 1172 11,9% 8,2% 
UMP  1133 28,8% 17,0% 
FN 1441 18,1% 15,1% 
EXG 365 3,4% 0,6% 

 
Quelques remarques sur ce tableau : 
 

• Exemple de lecture du tableau : chaque candidat du PC a obtenu en 
moyenne 10,7% des voix. En nombre de voix total au niveau national, le 
PC a obtenu 7,9% des suffrages exprimés. Le score national serait plus 
faible si le PC avait présenté moins de candidats. 
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• Le score national sera d’autant plus faible qu’un parti a présenté peu de 
candidats : c’est bien sûr vrai pour l’extrême gauche, mais aussi pour 
l’UMP qui laisse souvent la place à un candidat divers droite. 

 
Les résultats comparés à 2004 au premier tour de 2011 
 
Nous comparons ci-dessous les résultats de 2011 et 2004 dans les mêmes 
cantons. 
 

  2 004 2 011 Variation 

        
Inscrits 20 053 956 21 295 938 6% 

Abstention 7 237 016 11 856 841 64% 
        

Partis Voix 1 er tour Voix 1 er tour Variation 

Extrême gauche 367 817 53 316 -86% 

PCF 957 223 724 911 -24% 

PS 3 226 525 2 284 967 -29% 

PRG 156 305 135 958 -13% 

Divers gauche 740 521 588 208 -21% 

Les Verts 502 142 752 992 50% 

Autres écolos 48 838 34 112 -30% 

Régionalistes 50 143 48 468 -3% 

Divers (CNPT+autres) 150 669 123 543 -18% 

UMP 2 574 331 1 554 744 -40% 

Divers droite, M, M-NC, MODEM 1 981 328 1 465 810 -26% 

FN 1 490 315 1 379 902 -7% 

Extrême droite 44 251 13 673 -69% 
TOTAL exprimés 12 290 408 9 160 604 -25% 

        
Bulletins blancs 1er tour 4,1% 3,0%   
Bulletins blancs 2° tour 5,9% 7,1%   

 
Entre 2004 et 2011 la population des inscrits a augmenté de 6% soit presque 1% 
par an, ce qui est très important. L’abstention a augmenté dans le même temps 
de 64%. 
 
Les Divers Droites comprennent l’ensemble des partis sous étiquette Divers 
Droite ou UDF en 2004. 
 
La chute de l’Extrême Gauche est sans doute due au faible nombre de candidats. 
 
Tous les partis voient leur nombre de votants baisser à l’exception des Verts. 
 



La vérité des chiffres                                                                                                    mars 2011 3 

Bien qu’en forte croissance relative, le FN a baissé de 7% en nombre de 
suffrages exprimés. 
 
Les bulletins blancs aux deux tours restent équivalents en pourcentage des 
votants. 
 
 
 
 

LES REPORTS DE VOIX AU SECOND TOUR 
 
 
 

Nous allons maintenant nous intéresser au second tour des élections pour en tirer 
des enseignements sur la façon dont les électeurs se comportent quand leur 
candidat préféré n’est pas présent au second tour. 
 
Nous nous intéresserons à deux cas : 

• Le cas où il y a un candidat FN au second tour 
• Le cas d’un second tour entre PS et UMP 

 
Le 27 mars, il y avait un deuxième tour dans 1566 cantons représentant un peu 
plus de 19 millions d’inscrits. 
 
 
 

COMPORTEMENT DES ELECTEURS LORSQU’UN  
CANDIDAT FN EST PRESENT AU SECOND TOUR 

 
 
 

Le 27 mars, le FN était présent au second tour dans 393 cantons soit 25% des 
cantons pour un total de 6 278 450 inscrits soit 33% des inscrits. Ceci 
correspond au fait que le FN est présent au second tour plutôt dans les gros 
cantons. 
 
En effet, le FN est présent dans 45% des 300 plus gros cantons, mais seulement 
dans 5% des 300 plus petits cantons donnant lieu à un second tour. 
 
Le tableau ci-dessous nous montre que le résultat du FN est quasiment identique 
quel que soit le candidat qui se trouve en face. 
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Les opposition FN/DVG, FN/Maj, FN/RDG et FN/VER sont trop faibles pour 
avoir une valeur statistique. 
 

Résultats du 2° tour 

  Nb de Cantons % FN Nb inscrits 

FN vs PC 37 34% 608395 
FN vs DVD 30 34% 403868 
FN vs DVG 14 35% 190686 
FN vs Maj 8 34% 132601 
FN vs RDG 9 33% 127718 
FN vs SOC 204 36% 3328643 
FN vs UMP 89 37% 1454062 
FN vs VER 2 37% 32477 
        
Total FN 393 36% 6 278 450 

 
 
Duels PS contre FN 
 
Il y a eu 204 duels entre le PS et le FN. Ce sont des gros cantons : 16317 inscrits 
en moyenne par canton. 
Notre analyse des reports de voix s’est faite sur 148 cantons. 
 

  PS FN 
Score moyen premier tour 36,5% 25,8% 
Score moyen 2° tour 64,0% 36,0% 

 
 
Le report des voix concerne les électeurs qui ont voté ni PS ni FN au premier 
tour. Nous les avons rassemblés en 5 classes 

• Le PC 
• Les Vert 
• L’UMP 
• Autres Droites 
• Autres Gauches 

 
Votent FN au second tour : 
 

  
Votre moyen pour 

FN 
Fiabilité 

statistique 

PC 10% Moyenne 
Verts <1% Moyenne 
Autres Gauches  10% Moyenne 
UMP 31% Excellente 
Autres Droites 33% Excellente 
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De ce tableau il ressort : 
• Les Verts se reportent totalement sur le PS 
• Une petite frange de PC et Autres Gauches vont préférer le FN au PS 
• Un tiers de la droite va préférer le FN au PS 

 
Duels PC contre FN 
 
Ces duels concernent 37 cantons dont la taille moyenne est de 16 443 inscrits. 
Nous avons analysé les reports des voix dans ces 37 cantons. 
 

  PC FN 
Score moyen premier tour 40,1% 23,1% 
Score moyen 2° tour 66,0% 34,0% 

 
Votent pour FN au second tour : 
 

  
Votre moyen 

pour FN 
Fiabilité 

statistique 

PS <5% Moyenne 
Verts <1% Moyenne 
Autres Gauches  <1% Moyenne 
UMP 44% Excellente 
Autres Droites 33% Excellente 

 
De ce tableau il ressort : 

• Le report des voix de gauche est quasi-total 
• Le report des voix des Autres Droites est le même que dans le duel 

précédent 
• 44% des électeurs UMP du premier tour préfèrent le FN au PC 

 
 
 
Duels UMP contre FN 
 
Ces duels ont concerné 89 cantons dont la taille moyenne est de 16 338 inscrits, 
c’est-à-dire la même taille que pour les duels précédents. Ce sont toujours des 
gros cantons. 
 
Notre analyse porte sur les 89 cantons. 
 
 
 
 
 

  UMP FN 
Score moyen premier tour 37,8% 25,7% 
Score moyen 2° tour 63,4% 36,6% 
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Votent pour le FN au second tour : 
 

  
Votre moyen 

pour FN 
Fiabilité 

statistique 

PC 43% Excellente 
PS 32% Excellente 
Autres Gauches  34% Bonne 
Verts 21% Excellente 
Autres Droites 43% Excellente 

 
De ce tableau il ressort : 
 

• Dans tous les partis, une part  plus ou moins importante des électeurs du 
premier tour vont préférer le FN  à l’UMP. 

• C’est contre l’UMP que le FN peut obtenir le meilleur report de voix au 
second tour 

 
Duels Divers Droites contre FN 
 
Ces duels concernent 30 cantons qui sont plus petits que pour les duels ci-
dessus : 130462 inscrits en moyenne. 
 

  DVD FN 
Score moyen premier tour 41,0% 24,7% 
Score moyen 2° tour 65,6% 34,4% 

 
Dans ce cas nous n’avons pas développé de modèle statistique, mais nous avons 
pu observer : 
Dans les 17 cantons où les reports de voix ne concernent que des électeurs ayant 
voté à gauche au premier tour car il n’y avait pas d’autre candidat à droite que 
les deux finalistes, les reports sont les suivant : 

• En moyenne 28% des électeurs de gauche choisissent le candidat FN au 
second tour 

• Dans le canton le moins favorable au FN, seulement 6% des électeurs de 
gauche votent FN au second tour 

• Dans le canton le plus favorable au FN, 39% des électeurs de gauche 
choisissent le FN. 

 
NB : nous avons par ailleurs analyse l’ duel entre Divers Droite et FN. Nous ne 
la retranscrivons pas ici car la valeur statistique n’est pas assez bonne. La même 
tendance du report de voix est cependant observable. 
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Conclusion sur les reports de voix vers le FN 
 
Si le candidat du second tour ne leur convient pas  

• Plus de 40% des communistes peuvent voter FN 
• Plus de 40% des UMP et Divers Droites peuvent voter FN 
• Plus de 30% des socialistes peuvent voter FN 
• Plus de 20% des écologistes peuvent voter FN 

 
Cela veut dire que ces personnes sont sensibles aux thèmes du FN mais les 
placent en deuxième priorité derrière les thèmes de leur parti préféré. 
 
 
 
 
 

COMPORTEMENT DES ELECTEURS  
LORS d’un DUEL PS – UMP 

 
 
Nous analysons maintenant le comportement des électeurs lors des duels de 
second tour entre l’UMP et le PS. 
 
Il y a eu 335 duels au second tour entre le PS et l’UMP dans des cantons dont la 
taille moyenne est de 12 612  inscrits. Ce sont donc des cantons plus petits que 
lors des duels précédents. 
 
Nous avons étudié 157 cantons représentant 2.1 millions d’inscrits. Les résultats 
globaux étaient les suivants : 
 

  UMP PS 
Score moyen premier tour 31,5% 33,7% 
Score moyen 2° tour 46,0% 54,0% 

 
 
Au deuxième tour les votes sont les suivants : 
 

  
Votre moyen 
pour l'UMP 

Vote moyen 
pour le PS 

Fiabilité 
statistique 

PC 26% 74% Excellente 
Verts 27% 73% Excellente 
Autres Gauches  32% 68% Excellente 
Autres Droites 55% 45% Excellente 
FN 59% 41% Excellente 
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De ce tableau il ressort : 
• Plus du quart des communistes vont préférer l’UMP au PS au second tour 
• Les écologistes rejetaient en bloc le FN mais sont plus de 25% à préférer 

l’UMP au PS 
• Plus de 30% des Autres Gauches préfèrent l’UMP au PS au second tour 
• Les Autres Droites et le FN ne choisissent l’UMP qu’à 55% des voix. 

 
 
Quel enseignement pour les présidentielles ? 
 
L’élection présidentielle étant une élection à deux tours, le résultat dépend du 
score au premier tour et du taux de report au deuxième tour. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 

Le report des voix entre premier et second tour est loin d’être une science exacte. 
 
En effet les électeurs ont dans leur grande majorité une première préférence et 
une deuxième préférence pour laquelle ils sont prêts à voter si leur candidat 
préféré n’est pas présent au second tour. 
 
Dans leur deuxième choix, les électeurs sont beaucoup plus ouverts que les 
politiciens. 
 
Environ 20% des électeurs peuvent voter FN au premier tour et 30 autres 
pourcents des électeurs peuvent voter FN au second tour si leur candidat préférer 
n’y figure pas, ce qui fait en tout la moitié des français. 
 
Elections et sondages 
 
L’étude ci-dessus repose sur le vote de plus de neuf millions d’inscrits. Il est à 
comparer aux divers sondages reposants chaque fois surs les « intentions » 
d’environ mille personnes dites « représentatives ».  
 
On parle beaucoup de sondages dans les journaux, radios, télévision, mais les 
élections cantonales, sources d’immenses enseignements dont nous avons 
dévoilé ci-dessus une partie,  n’ont donné lieu, à ma connaissance, à aucune 
étude sérieuse. Il serait intéressant de savoir pourquoi. 
 


