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La vérité des chiffres – juin 2019 

Elections européennes du 27 mai 2019 

Le 27 mai dernier, lors des élections européennes, 50% des français se sont 
abstenus et 50% sont allés voter. 

Les résultats ont mis en évidence l’existence de deux principales polarités dans 
la vie politique française : 

- Opposition entre Mondialistes et Souverainistes : 65% des votants 
- Opposition entre Droite et Gauche : 28% des votants. 

 

Et, d’après notre analyse, les votants se sont répartis comme suit : 

- Mondialistes, 36%, LREM, une majorité des VERTS et partiellement 
d’autres 

- Souverainistes 29%,RN, UPR, une majorité de DLF et partiellement 
d’autres 

- Gauche 19%, LFI, socialo-communistes, vote blanc et autres 
- Droite  9%, une majorité de LR et partiellement d’autres 
- Ecologistes 7%, une minorité des VERTS et divers écologistes. 

Parmi ceux qui se sont abstenus, ce sont les Souverainistes et la Gauche qui ont 
les potentiels de voix les plus importants. 

Si la totalité des français avaient voté, on aurait très probablement assisté à une 
victoire des Souverainistes et de la Gauche, comme en Italie. 

_______ 

Position des français - élections européennes
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Le dossier 

A – Les résultats globaux 

Les élections européennes ont eu lieu le 27 mai 2019 dans le but d’élire 74 
députés européens à la proportionnelle. 34 listes présentaient des candidats ; 
seules les listes recueillant plusde 5% des voix exprimées obtenaient des 
députés. Le Rassemblement National en a obtenu 22, les Républicains en 
Marche  21, les Verts 13, les Républicains 8, La France Insoumise 6 et les 
socialistes 6. 

La participation a été plus forte qu’en 2014 suite à la dramatisation de l’élection 
par les médias et l’implication du président de la République, notamment à 
l’occasion du Grand Débat initié à la suite des manifestations de Gilets Jaunes. 

Fait unique dans les élections : pour une quinzaine de listes il n’y avait pas de 
bulletins de votes, ceux-ci devant être imprimés par les électeurs. Par exemple il 
n’y avait que les bulletins de 20 listes dans mon bureau de vote. Cette absence 
de  bulletins a sans doute légèrement faussé le résultat. 

  Voix en 2009 Voix en 2014 Voix en 
2019 

% en 
2009 

% en 
2014 

% en 
2019 

Variation de 
2009 à 
2019 

Inscrits 44 282 823 46 543 780 47 344 735       3 061 912 
Votants 17 992 161 19 748 527 23 731 252 40,6% 42,4% 50,1% 9,5% 
Blancs et nuls 773 547 792 590 1 077 028 4,3% 4,0% 4,5% 0,2% 
Exprimés 17 218 614 18 955 937 22 654 224       5 435 610 

 

La participation 

Pour une élection européenne, la participation a été forte dans la plupart des 
départements. Le tableau ci-dessous nous montre la participation par 
département avec à gauche les départements où la participation est la plus forte. 

La participation est très homogène dans tous les départements de France 
métropolitaine à l’exception de la Seine-Saint-Denis et des deux départements 
de Corse. Cette participation va de 59% pour le Lot à 44% pour le Val-d’Oise. 

 

La  participation chute dans les départements d’Outre-Mer (à droite) et pour les 
français de l’étranger. Le minimum est 14% pour la Guyanne. 
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NB : dans toutes les études ci-dessous sur le comportement de l’électorat, nous 
nous limiterons aux 93 départements qui ont une participation homogène 
entre 59% et 44%, c’est-à-dire tous les départements de France continentale sauf 
la Saint-Saint-Denis. 

Votes blancs et nuls – le vote NON : un peu plus d’un million de personnes 
ont refusé de choisir un parti. Nous verrons par la suite ce que nous indiquent 
ces votes qui sont toujours oubliés par les commentateurs et qui sont pourtant 
très importants car ils sont corrélés avec le vote de l’extrême-gauche et celui des 
gilets jaunes. Pour parler de ce vote nous emploierons le terme « vote NON ». 

Le graphe ci-dessous nous montre dans un premier temps que le vote NON est 
parfaitement corrélé avec la taille du département. On voit qu’il y a nettement 
deux groupes de départements : les départements de moins de 580 000 inscrits et 
les départements de plus de 680 000 inscrits à l’exception de deux grands 
départements, le Nord et le Pas-de-Calais, qui ont un comportement de 
départements de territoires. 

Dans le premier groupe, « La France des Grandes Villes », on dénombre 21 
départements de plus de 680 000 inscrits qui, par ordre de taille, vont de Paris au 
Finistère. Ces départements comptent 19 Millions d’inscrits. 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101105

% Vot/Ins dans les départements



4 
 

La vérité des chiffres – juin 2019 

Dans le deuxième groupe, « La France des Territoires », on compte 70 
départements qui vont, par ordre décroissant du Morbihan à la Lozère. A ceux-ci 
nous joignons le Nord et le Pas-de-Calais, ce qui fait un total de 72 départements 
pour 24,3 Millions d’inscrits. 

 

La première observation ci-dessus est le fort coefficient de corrélation R² de 
0,64, ce qui montre le lien très net entre taille du département (présence d’une 
grande ville) et le  vote du refus.  

Le département rural de la Mayenne a le maximum avec 8,5%, suivi de l’Indre 
et de la Creuse. A l’autre bout du graphique on trouve la ville de Paris avec un 
vote NON de 1,6% seulement. 

Dans la suite de notre dossier nous intègrerons le vote NON comme s’il 
s’agissait du vote pour une liste. Nous verrons que ça apporte de très bons 
éclairages sur la situation de la France. Nos analyses portent ainsi sur les votants 
et pas seulement sur les exprimés. 

Les suffrages exprimés. 

Nous regardons ci-dessous la répartition des voix sur les trois dernières 
élections : 

R² = 0,644
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  Voix en 
2009 

Voix en 
2014 

Voix en 
2019 

% en 
2009 

% en 
2014 

% en 
2019 

% 
Variation 
de 2009 à 

2019 
Extrême Gauche 1 050 016 303 561 176 434 6,1 1,6 0,8 -5,3 
Front de Gauche-> LFI 1 041 911 1 200 389 1 428 386 6,1 6,3 6,3 0,3 
Socialo-Communistes 2 918 128 3 251 586 2 707 907 16,9 17,2 12,0 -5,0 
Les Verts 2 803 759 1 695 914 3 052 406 16,3 8,9 13,5 -2,8 
Divers   809 671 831 767 1 113 349 4,7 4,4 4,9 0,2 
UDI -  Centre - LREM 1 455 841 1 883 051 5 643 109 8,5 9,9 24,9 16,5 
UMP -> Les Républicains 4 799 908 3 942 766 1 920 530 27,9 20,8 8,5 -19,4 
Debout la France 304 769 723 956 794 953 1,8 3,8 3,5 1,7 
Divers Droites 942 920 411 307 535 574 5,5 2,2 2,4 -3,1 
Front National-> RN 1 091 691 4 711 339 5 281 576 6,3 24,9 23,3 17,0 
Total 17 218 614 18 955 636 22 654 224 100,0 100,0 100,0 0,0 
Nous observons dans un premier temps que tous les grands partis ont changé de 
nom, Les Républicains en Marche étant une restructuration à partir du PS, du 
Centre et de l’UMP, suite à l’impopularité de Nicolas Sarkozy et de François 
Hollande. Le Front National a aussi dû faire meilleure figure après la piètre 
prestation de Marine Le Pen à la présidentielle. 

Les évolutions de 2009 à 2014 

Cette période voit l’émergence du Front National au détriment de l’UMP et de la 
gauche non-socialiste. C’est aussi l’émergence de Dupont-Aignan. 

Ceci est le reflet d’une nouvelle polarisation qui se met en place avec 
l’apparition des souverainistes dans les rangs de ceux qui souffrent des 
délocalisations etde l’immigration générés par le mondialisme financier. 

Les évolutions de 2014 à 2019 

Durant cette période apparaît en 2017 un parti issu d’une coalition mondialo-
centriste La République en Marche.  Le succès de LREM se fait au détriment de 
l’UMP et des socialistes. 

Autres évolutions sur les dix ans 

- Le Front de Gauche change de nom mais garde ses électeurs 
- Les Divers Droites restent globalement stables 
- Les VERTS restent stables avec des hauts et des bas, ce qui n’indique en 

rien de futurs succès. 
- Les Divers restent stables à moins de 5% 
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- L’Extrême-Gauche semble avoir disparu, mais elle est dans le vote NON, 
comme on le verra par la suite. 

 

B – Le Nouvelle polarité mondialisme/souverainisme 

Dans notre république athée, la vie politique est faite de polarisations sur les 
grands enjeux du pays. En effet, les décisions politiques sont prises en fonction 
d’intérêts des groupes au pouvoir qui ont gagné les dernières élections. Ainsi, 
chaque nouveau pouvoir génère automatiquement des opposants car il n’y a 
aucune force ou intérêt supérieur sur lesquels mettre tout le monde d’accord. 

Après avoir été polarisée sur l’axe « Monarchistes catholiques contre 
Républicains » de 1750 à 1880, la vie politique française s’est polarisée sur l’axe 
de la lutte des classes « Bourgeois catholiques contre marxistes ».  

A la mort de de Gaulle, en 1969, il y a 50 ans, Pompidou et Giscard d’Estaing 
font un premier pas discret vers le mondialisme en mettant l’endettement de 
l’Etat français dans les mains des groupes financiers privés internationaux.(voir 
notre dossier de juillet 2016 sur les origines de la dette de l’Etat). 

Ensuite, en 1975, Giscard d’Estaing va suivre lemouvement mondial de 
libération de l’avortement puis l’ouverture des frontières à l’immigration pour 
faire baisser les salaires, au grand dam des communistes. George Marchais, 
secrétaire général du Parti Communistes disait en 1980 : « Il faut stopper 
l’immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de 
nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte près de 
2 millions de chômeurs français et 
immigrés… ».https://www.youtube.com/watch?v=LG2BA9SxClMcompte 

L’immigration est organisée au profit du patronat à partir de 1965, au moment 
où l’exode rural va amener dans les villes un nombre important de 
travailleurs.Ce sera la cause principale del’explosion du chômage des années 70. 

NB : à l’époque, il a été facile de mettre l’explosion du chômage au compte de la crise 
pétrolière et rappelons que la France de 1970 était presque aussi riche que la Suisse. 

La mise en place discrète du mondialisme ne s’est pas traduite au niveau 
politique par un courant de contestation. Les médias ont joué un rôle important, 
notamment en ridiculisant George Marchais, secrétaire général du Parti 
Communiste et en exaltant l’immigration au nom de valeurs humaines d’accueil 
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de l’étranger. Dans cette optique, le pouvoir de l’époquea été largement aidé par 
le clergé catholique des années 1970,immigrationiste et insensible à la question 
de l’avortement. Voir notre dossier d’avril 2018 « le Clergé, les catholiques et 
l’avortement ». 

Malgré l’introduction du mondialisme, la France est  restée sur la polarité droite-
gauche jusqu’à l’émergence du Front National, premier point d’une nouvelle 
polarité.  

Le FN qui n’est pas sur la polarité Droite-Gauche a alors été qualifié d’Extrême-
Droite par ses opposants alors qu’il tirait ses électeurs plus de la Gauche que de 
la Droite traditionnelle.  

Depuis 2017, avec l’arrivée de Macron, les choses sont claires,et la nouvelle 
polarité a maintenant ses deux pôles indépendants de l’axe Droite-Gauche : c’est 
la polarité Mondialistes-Souverainistes. 

Les deux principaux protagonistes de la nouvelle polarité, RN et LREM, 
occupent la scène politique et médiatique. Cela se fait au détriment des partis qui 
sont encore sur la polarité classique Droite-Gauche. 

 

Le graphe ci-dessus nous montre la très forte polarité entre le RN et la REM. Le 
coefficient de corrélation est extrêmement fort : là où la REM passe, le RN 
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« trépasse » et vice-versa ; l’un exclut l’autre ; l’un est l’ennemi juré de l’autre ; 
qui n’est pas avec moi est contre moi, etc… 

On rejoint ici une polarité à l’américaine Trump-Clinton. L’adversaire a tous les 
vices. Voir à ce sujet notre dossier de décembre 2016 : « Trump et Clinton : les 
deux visions de l’Amérique ». 

http://www.servianet.com/laveritedeschiffres/population/2visions.pdf 

La polarité dans Territoires et Grandes Villes : 

  Départe-
ments Votants Voix 

LREM % LREM Voix RN % RN 

France des territoires 72 12 897 647 2 542 627 20% 3 208 179 25% 

Grandes villes 21 9798350 2 327 921 24% 1 888 506 19% 

 

Dans la France des Territoires (72 petits départements), RN mène 25 à 20. Dans 
la France des Grandes Villes, LREM mène 24 à 19. 

Les résultats dans les deux France 

Le tableau suivant nous donne les résultats du vote dans les deux France : 

Partis 
Territoires Grandes Villes Ecarts 

Votants % Votants % % 
NON 687 862 5,3% 326 611 3,3% 2,0% 
EXG 105 404 0,8% 59 190 0,6% 0,2% 
LFI 766 984 5,9% 563 620 5,8% 0,2% 
COM 301 310 2,3% 233 583 2,4% 0,0% 
PS 1 110 986 8,6% 937 723 9,6% -1,0% 
VERTS 1 476 071 11,4% 1 434 770 14,6% -3,2% 
LREM 2 542 627 19,7% 2 327 921 23,8% -4,0% 
UDI 69 983 0,5% 225 055 2,3% -1,8% 
LR  1 030 549 8,0% 816 467 8,3% -0,3% 
RN 3 208 179 24,9% 1 888 506 19,3% 5,6% 
SOUV 775 059 6,0% 503 669 5,1% 0,9% 
Autres 822 633 6,4% 481 235 4,9% 1,5% 

  12 897 647 100% 9798350 100% 0% 

 

La colonne de droite nous donne les écarts des pénétrations des partis entre 
territoires et grandes ville. Ceux qui ont un écart positif, en vert, sont les partis 
souverainistes ou assimilés. Ceux qui ont un écart négatif sont les partis 
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mondialistes. Ceux pour lesquels l’écart est faible ou inexistants ne sont pas 
concernés par la polarité Mondialo-souverainiste. C’est particulièrement le cas 
des Républicains et de la Gauche non écologiste. 

On peut aussi regarder pour chaque parti l’affinité avec LREM d’une part et 
celle avec le RN. Le signe négatif ou la couleur rouge indiquent une opposition. 

Nous voyons par exemple ci-dessous que le RN a une affinité de 1 (ou 100%) 
avec lui-même (évidence) et qu’il a une opposition de 81% avec LREM. 
Compte-tenu des aléas locaux, de chiffre de 81% correspond à une opposition 
presque totale. C’est-à-dire que ces partis ne sont d’accord sur rien(sauf sur 
l’avortement qui ne fait pas parti du débat politique actuel). 

Si l’on descend la colonne on va vers une affinité décroissante avec le RN,  par 
ordre : la liste Philippot, les Gilets Jaunes, Debout la France.La France 
Insoumise, le NON, l’Extrême-Gauche les Communistes et les Républicains ne 
sont pas sur la polarité Mondialistes – Souverainistes. 

Puis on trouve ceux qui s’opposent au RN et ont pour la même raison des 
affinités avec la REM. 

 NB : Les valeurs  

entre -0.10 et +0.10 
colorées en jaune sont 
neutres sur l’axe 
RN/LREM. 

 

 

 

 

 

Quelques remarques : 

1. Les VERTS sont les principaux auxiliaires de LREM dans le combat 
contre les Souverainistes. Nous verrons plus loin que la lutte anti RN 
fédère les VERTS plus que l’écologie. 

2. Les socialistessont plus anti-RN qu’ils ne sont pro-LREM car ils gardent 
une composante de Gauche classique. 

R² LREM RN 
RN -0,81 1,00 

Philippot -0,52 0,58 

Gilets Jaunes -0,49 0,33 

DLF -0,20 0,31 
LFI -0,19 0,01 

NON -0,14 0,04 

EXG -0,10 0,03 
COM -0,04 -0,01 
LR  0,03 -0,06 
Socialistes 0,11 -0,40 

VERTS 0,53 -0,64 

LREM 1,00 -0,81 
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3. LFI, le parti du NON, l’extrême-Gauche, les communistes sont neutres 
vis-à-vis du RN et plutôt contre LREM. 

4. Les Républicains sont globalement neutres sur l’ensemble du pays vis-à-
vis de LREM et le RN. Ceci devra cependant être analysé plus en 
profondeur  car il y a de fortes différences entre grandes villes et 
territoires. 

NB : le vote NON est statistiquement lié à l’Extrême Gauche, aux Gilets Jaunes, 
à la France Insoumise et aux Communistes. 

C – La polarité traditionnelle Droite-Gauche 

Les partis de la Gauche Populaire, Communistes + LFI + Extrême-Gauche,  ne 
se trouvent pas sur la polarité Mondialistes-Souverainistes : ils sont sur la 
polarité traditionnelle Droite-Gauche. 

Cette Gauche que nous appelons désormais Gauche Populaire et la Droite 
forment ce qui reste de l’électorat traditionnel. On peut noter que, pris ensemble, 
ces électorats traditionnels représentent exactement 17.1% des votants, aussi 
bien dans les grandes villes que dans les territoires. Ceci nous montre que la 
différence de comportement  entre grandes villes et territoires s’est construite 
progressivement avec la mise en place de la mondialisation. Pour mieux 
percevoir cette polarité, nous séparons le Massif Central très traditionnel du 
reste de la France. 

Regardons d’abord la polarité dans les 19 départements du Massif Central : 
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NB : Cette Gauche Populaire fait (d’après l’enquête IFOP sortie des urnes) ses meilleurs 
scores chez les ouvriers, les catégories pauvres et modestes, les banlieues pauvres et les 
jeunes de moins de 35 ans. Elle est à distinguer de la Gauche Bourgeoisemondialiste, qui fait 
ses meilleurs scores chez les professions intermédiaires, les cadres supérieurs, les salariés du 
public, les diplômés supérieurs et les jeunes de moins de 25 ans. Cette Gauche Bourgeoise 
vote pour LREM, les VERTS et, de manière moins marqué pour le PS. 

Le coefficient de corrélation R² est de 0.66, ce qui est la marque d’une bonne 
polarité pour cet ensemble de départements peu peuplés du Massif Central. 

Regardons la polarité pour les autres départements de France (nous avons enlevé 
l’Alsace et la Haute-Savoie où les communistes n’existent pratiquement plus).  

NB : cette polarité Droite-Gauche est moins marquée (R² = 0.63) que la polarité 
Mondialiste – Souverainiste (R² = 0,81).  

 

Nous allons maintenant voir que nous pouvons situer l’ensemble des partis 
suivant les positions vis-à-vis des deux polarités. 

Le cas particulier des Républicains 

La polarisation ci-dessus n’est pas aussi complète que celle opposant LREM au 
RN car les Républicains  ont aussi une composante minoritaire mondialiste que 
l’on trouve plus précisément dans les grandes villes. En effet, alors que le 
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coefficient de corrélation R² entre LR et LREM est de zéro sur l’ensemble de la 
France, nous pouvons observer dans la France des « Grandes Villes » (voir la 
définition page 7) un R² non négligeable de 0.37 : 

 

 

Ceci nous permet de dire que l’électorat restant aujourd’hui au parti des 
Républicains a deux composantes que nous pouvons estimer grossièrement: 

- 2/3 de ses électeurs correspondent à la Droite traditionnelle bourgeoise et 
catholique 

- 1/3 de ses électeurs proches de LREM. 

Cette répartition n’est sans doute pas étrangère à l’âge des électeurs dont 57% 
auraient plus de 65 ans (d’après enquête IFOP déjà citée). 

Maintenant, pour mieux comprendre la tendance de cet électorat, nous pouvons 
voir ce que sont devenus les 7,2 millions d’électeurs de François Fillon : pour ce 
calcul nous utilisons l’enquête de sortie des urnes de l’IFOP.  

Le tableau ci-dessous montre l’écartèlement des électeurs de François Fillon. 
38% d’entre eux n’ont pas voté, 24% ont voté Bellamy, 17% sont partis chez 
LREM, 9% au RN, etc… 
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Le parti est ainsi tiraillé entre plusieurs options : 

- Ceux qui croient à une Union Européenne telle qu’elle est aujourd’hui : la 
tendance plutôt LREM 

- Ceux qui croient que l’EU est réformable et peut sécuriser ses frontières : 
option actuelle de Wauquiez et Bellamy. 

- Ceux qui viennent de la Manif Pour Tous,croient aux valeurs chrétiennes 
et consid-rent que les grandes lois contre la Vie viennent de Bruxelles et 
des lobbies internationaux. 

- Les souverainistes proches de Dupont-Aignan 

Avis personnel : Tôt ou tard, un parti français devra prendre à son compte 
le Combat pour la Vie comme le fait Trump aux USA.  

E – Les VERTS – écologistes ? 

L’analyse statistique en composantes principales (ACP) a le mérite de ne 
regarder que les chiffres et d’être faite par un ordinateur qui ne sait pas ce qu’est 
un VERT ou un écologiste. 

Lorsque l’on fait une ACP de l’élection, on voit  que le vote VERTS n’a aucun 
rapport, c’est-à-dire ni positif ni négatif avec les partis suivants : Extrême 
Gauche, La France insoumise, le PS, le PC, l’UDI, LR, l’UPR. 

Par contre l’analyse en composantes principale  positionne les VERTS d’après 
le graphique suivant : ils s’identifient avec l’axe F1 tout près de LREM et 
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s’opposent par polarité à un faisceau comprenant le RN, les Gilets Jaunes, le 
vote NON et Debout la France. 

 

Le vote VERTS peut s’exprimer mathématiquement (régression linéaire pas à 
pas)en fonction de ses opposants avec un très bon R²= 0,75 :  

VERTS = 24 – 0,3 x RN – 0,6 x NON 

Ceci veut dire que, connaissant le vote RN et le vote non, vous pouvez en 
déduire le vote VERTS avec une assez bonne précision. 

A l’autre bout de la polarité, le vote VERTS peut s’exprimer en positif comme 
une combinaison du vote LREM et du vote ECOLOS avec l’équation suivante : 

VERTS = -2,5 + 0,5 x LREM + 3 x ECOLOS 

La précision ici est un peu moins bonne, R²= 0,62.  

En conclusion le vote VERTS a deux composantes : 

- Une composante mondialiste, majoritaire 
- Une composante minoritaire de vote écologiste 

Exemple : dans un département où les ECOLOS font 2% et LREM 20%, les VERTS feront : -
2,5 + 10 + 6 = 13,5%, ceci calculé avec une marge d’erreur de + ou – 2%. 

Et…. c’est finalement le côté anti-RN qui définit le mieux le vote VERTS. 
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E – Ceux qui ne votent jamais 

Parmi les électeurs qui n’ont pas voté en mai 2019, il faut distinguer : 

- Ceux qui ne votent jamais 
- Ceux qui votent lors des grands enjeux nationaux, élections présidentielles 

et législatives, mais qui n’ont pas voté lors de ces européennes. 

La participation maximale aux élections nationales se fait lors des 
présidentielles : en 2012, participation de 79.5% et, en 2017, participation de 
77.8%. On va maintenant,par simplification, considérer que ceux qui ne votent 
jamais sont ceux qui ne viennent même pas voter pour la présidentielle, soit 21% 
au niveau national avec des variations suivant les départements. 

Nous étudions ici ceux qui ne votent jamais(nous les appellerons dorénavant le 
« vote JAMAIS ») et nous allons essayer de comprendre leurs tendances 
politiques, de quels partis ils sont les plus proches. Notons que, d’après les 
enquêtes, ceux qui ne votent jamais sont les populations les plus pauvres, 
financièrement, socialement, de par leur santé ou culturellement. Il y a aussi, 
dans une moindre mesure, les indifférents. 

NB : aux USA, les très pauvres qui, pour la plupart, ne votent pas, très souvent sans aucune 
ressource, sont considérés comme « out of the labor force » si bien qu’ils ne sont même plus 
considérés comme chômeurs : les plus pauvres disparaissent des écrans. 

Dans une première approche sur l’ensemble des départements, le vote JAMAIS 
est plutôt lié à la polarité mondialiste-souverainiste. Typique de cette polarité est 
l’opposition entre deux des trois plus grands départements : Paris et le Nord : 

  Inscrits RN+Phil % LREM % JAMAIS % 

Nord 1 794 697 30 19 23 
Paris 1 306 831 7 33 16 

NB : RN+Philippot et LREM en % des exprimés. JAMAIS en % des inscrits 

De façon générale on observe que le vote JAMAIS est fort là où le vote RN est 
fort et le vote LREM faible, et réciproquement. 

Si l’on veut bien comprendre le comportement des français, il faut séparer : 

- Les zones urbaines mondialisées autour de Paris, Lyon et Genève 
- le reste de la France 

Le premier groupe comprend 8 départements : Six de région parisienne, le 
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Rhône et la Haute-Savoie. L’équation ci-dessous tend à dire que, parmi ceux qui 
ne votent jamais, 13% des inscrits ne sont pas identifiés, mais le reste est proche 
du RN. 

JAMAIS = 0,45 x RN + 13 

Dans le reste de la France, malgré la dispersionet le flou causés par les multiples 
particularités locales, la tendance reste la même : 
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En conclusion pour l’ensemble de la France : 

- dans les départements 13 à 14%  des inscrits  ne votent jamais et restent 
difficiles à caractériser. 

- Les autres qui ne votent jamais (de 3 à 11% suivant les départements) ont 
une sensibilité  de type RN ou approochés. 

Par exemple, dans le département du Nord, parmi les 23% d’inscrits  qui ne 
votent jamais, 13% ne sont pas caractérisés et les 10% autres sont sans doute 
proches du RN.  

Conclusion : le RN a sans aucun doute un fort potentiel d’électeurs parmi ceux 
qui ne votent JAMAIS. 

Ceci rejoint une grande loi électorale : 

Pour un candidat en campagne, la clé n’est pas de se faire des amis (impossible 
en quelques mois),  mais c’est d’amener aux urnes ses propres amis. Toute la 
campagne est là, et la propagande médiatique qui voudra favoriser un parti devra 
aussi inciter les électeurs des partis opposés à ne pas aller voter. 

 

F – L’Abstention 

Nous appelons ici abstention l’ensemble des électeurs qui ont voté lors des 
présidentielles et qui se sont abstenus pour les européennes. Nous allons voir ci-
dessous que leur proximité politique est différente de celle de ceux qui ne votent 
jamais. 

Si nous regardons l’ensemble des corrélations de l’abstention avec les partis, 
nous voyons qu’un parti se détache du reste de tous les autres : l’UPR. Ceci est 
intéressant à noter car l’UPR est le seul parti foncièrement anti-Union 
Européenne, le parti du FREXIT. Mais cela, notre ordinateur ne le sait pas. 

Nous allons voir ci-dessous plusieurs phénomènes : 

- Plus l’on s’éloigne des grandes métropoles, plus la corrélation tend à 
diminuer à cause des particularismes locaux ; comme par exemple l’effet 
Wauquiez dans le Massif Central. 

- Les départements de l’Ouest de la France, Bretagne, Vendée et 
départements limitrophes (Sarthe, Maine-et-Loire, Mayenne, Manche, 
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Deux-Sèvres) ont un comportement tout à fait curieux, différent de tout le 
reste de la France. 

1/ Les métropoles internationales : Ile-de-France, Lyon et Haute-Savoie 

Dans ces départements qui représentent 8,6 Millions d’inscrits, la corrélation 
entre abstention et UPR est tout simplement extraordinaire, avec un R² = 0,96. 

 

NB : la similitude de la Haute-Savoie avec Lyon ou Paris est sans doute due à la proximité de 
Genève, métropole mondialisée. 

Ce résultat semble indiquer que l’abstention dans ces départements est liée à une 
attitude anti-EU,comme celle de l’UPR partisans du FREXIT. 

Dans ces métropoles, on peut aussi voir que l’abstention est aussi corrélée dans 
une moindre mesure avec la France Insoumise et Debout La France.  

2/ Dans la France hors Bretagne et Grand-Ouest 

Le tableau ci-dessous nous montre ce qu’il se passe quand on prend en compte 
un nombre de plus en plus grand de départements : 

R² = Corrélations entre 
l’abstention et les partis 

Inscrits 
en 

millions 
UPR LFI DLF RN LREM LR VERTS 

Paris-Lyon-Haute-Savoie 8,6 0,96 0,55 0,50 0,22 -0,50 -0,58 -0,21 

20 plus gros départements  18,9 0,84 0 0,29 0 0 0 0 

30 Plus gros départements 24,5 0,75 0 0,28 0 0 0 0 

40 Plus gros départements 29,0 0,64 0 0,16 0 0 0 0 

50 Plus gros départements 32,1 0,50 0 0 0 0 0 0 

Tous départements  37,4 0,25 -0,20 0 0 0 0 0 

R² = 0,96
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NB : ce tableau n’inclut pas les départements de l’Ouest : Bretagne, de Vendée et Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, 
Mayenne et Sarthe, Manche. 

Comment lire le tableau :  

1/ Par exemple, dans les 30 plus grands départements hors Grand-Ouest, il y a 24,5 Millions 
d’inscrits. Les abstentionnistes se comportent sans aucun lien avec ceux qui ont voté pour 
LFI, RN, LREM, LR ou VERTS car le coefficient R² est égal à 0. Par contre les 
abstentionnistes ont une légère parenté avec DLF, R² = 0.28, et une  très forte similitude de 
comportement avec les électeurs UPR, R² = 0,75. 

2/ Notons bien que  là où R² = 0, cela veut dire qu’il n’y a aucun lien, dans un sens ou dans un 
autre entre l’abstention et le vote pour le parti en question.  

On peut constater : 

1. L’UPR estle seul parti du FREXIT, il est le seul à avoir une politique 
très claire et très documentée sur le coût de l’UE. Lorsque l’on écoute 
Monsieur Asselineau, on sent qu’il connaît ses dossiers qui sont d’ailleurs 
très professionnels. Il serait un redoutable contradicteur pour Emmanuel 
Macron dans un face-à-face. 

2. LREM, LR et les VERTS sont compris comme pro-EU sur L’Ile-de-
France, Lyon et La Haute-Savoie. Ailleurs, les chiffres ne montrent rien 
de particulier. 

3. A l’inverse, LFI est compris à Paris comme anti-EU, mais c’est mal 
compris ailleurs et la corrélation se renverse si on prend en compte toute 
la France. 

En tant que parti du FREXIT,  populaire chez les Gilets Jaunes, l’UPR a un 
grand avenir devant lui. 

3/ L’Ouest de la France 

L’Ouest de la France représente 5,8 Millions d’inscrits, soit 12% de l’électorat. 
Il est assez particulier de noter que l’UPR fait toujours le même score dans ces 
11 départements, entre 0.9 et 1.0% des voix exprimées. 

Dans ces départements, il est à remarquer l’opposition entre les VERTS d’une 
part et le RN + Debout la France d’autre part. Les VERTS y sont d’ailleurs très 
forts, en moyenne à 15%, alors qu’ils sont à 11% dans les 50 départements les 
plus ruraux de France. 
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G – Conclusion 

Deux polarisations statistiquement indépendantes 

Les élections européennes ont permis de mettre en évidence la polarité politique 
Mondialiste-Souverainiste qui vient graduellement se substituer à la polarité 
Droite-Gauche. 

LREM, le RN et les VERTS sont engagés dans la nouvelle polarité. La Gauche 
Populaire (La France Insoumise, l’Extrême-Gauche, les Communistes et une 
partie du PS) et les Républicains sont encore majoritairement dans l’opposition 
entre Droite et Gauche. 

SI l’on veut continuer à parler de la Gauche, il faut alors distinguer la Gauche 
Populaire de la Gauche  Bourgeoise (les fameux bobos) que l’on va trouver chez 
les VERTS, LREM et partiellement au PS. Cette Gauche Bourgeoise est 
engagée dans la mondialisation et dans l’opposition aux souverainistes. 

 

 

Les écologistes 

A la base, statistiquement, l’écologie est un enjeu  indépendant des deux grandes 
polarités Droite-Gauche et Mondialistes-Souverainistes.Les  VERTS tentent 
depuis de nombreuses année de prendre à leur compte l’enjeude l’écologie mais 
nous avons vu qu’ils étaient majoritairement des Mondialistes et 
minoritairement des Ecologistes. 

 

L’abstention et le vote NON 

Si l’on veut comprendre la France à travers les élections, il ne  faut pas oublier 
l’abstention et le vote NON qui représentent 52% des français : 

- 21% des français ne votent JAMAIS, ce sont les plus pauvres, proches 
politiquement du RN, des Gilets Jaunes…. 

- 29% des français votent aux présidentielles mais se sont abstenus aux 
européennes. Ils sont indifférents ou s’opposent de différentes façons à 
l’EU et sont proches de l’UPR et de la Gauche Populaire. 



21 
 

La vérité des chiffres – juin 2019 

- 2,3% des français ont voté NON aux partis pour exprimer leur 
mécontentement général des hommes politiques et de l’EU. Ce vote NON 
est le plus fort dans les territoires. 

- 47,7% des français ont voté pour un parti. 

Les gagnants ? 

Malgré toutes les rodomontades médiatiques, il n’y a pas de gagnant dans ces 
élections car le parti arrivé en tête n’est approuvé que par 11,2% des français. 

Le parti au pouvoir 

Le parti au pouvoir n’est soutenu que par 10,7% des  français : 19% à Paris et 
dans les Hauts-de-Seine, moins de 10% dans la plupart des territoires, moins de 
6% en Corse.  

En résumé : 

Le graphe ci-dessous prend en compte l’ensemble des français : 

 

Les 50% de votants aux européennes se répartissaient comme suit : 

- Les Mondialistes,36%, LREM, une majorité des VERTS et partiellement 
autres 

- Souverainistes 29%,RN, UPR, une majorité de DLF et partiellement 
autres 

- Gauche 19%,LFI, socialo-communistes, vote NON et autres 
- Droite9%, une majorité de LR et partiellement d’autres 
- Ecologistes 7%, une minorité des VERTS et divers écolos. 

Positionnement des français - élections européennes
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Parmi ceux qui ne votent JAMAIS et l’abstention, le potentiel de voix est le plus 
important pourles Souverainistes et la Gauche. 
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