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Législatives 2017 – Premier tour 

Après un an de campagne électorale non-stop, les électeurs étaient à nouveau 
conviés le 11 mai pour élire 577 députés.  

Parmi les français inscrits sur les listes électorales, seulement 47,6% ont 
exprimé un vote, plus faible participation dans l’histoire de la V° République. 
Seuls les REM-MODEM et les socialistes ont su mobiliser leurs électeurs. Les 
autres ont été démobilisés par : 

- Le résultatdu vote anticipé des français de l’étranger, particulièrement 
favorables à Macron 

- Une forte campagne médiatiqueen faveur exclusive de Macron. 

En %, les résultats sont relativement stables par rapport à 2012, à l’exception de 
la forte croissance de l’Extrême-Gauche communiste et de la forte régression de 
l’UMP-LR, si bien que l’alliance REM-MODEM arrive largement en tête. 

% 2012 2017 Variation 

Extrême Gauche 7,9% 14,5% 6,6% 
Socialistes et alliés 39,9% 42,0% 2,2% 
MODEM UDI 5,8% 7,2% 1,3% 
UMP -> LR 27,1% 15,8% -11,4% 
Divers Droites 3,7% 4,2% 0,5% 
Front National 13,6% 13,2% -0,4% 
Régionalistes et divers 2,0% 3,1% 1,1% 

Total 100,0% 100,0%   
Source : Ministère de l’Intérieur 

Bien qu’il soit stable en %, le Front National voit un arrêt brutal de sa 
progression entamée il y a une dizaine d’années.  Le FN avait perdu son 
enthousiasme après le mauvais résultat de Marine Le Pen et, bien avant le 
scrutin, il apparaissait dans  les médias et sondages  comme le futur grand 
perdant de ces élections alors que rien n’était joué a priori.  

L’UMP-LR a été pénalisé par les départs vers Macron et l’essoufflement des 
grands dirigeants historiques du parti. Wauquiez semble la personnalité qui 
émerge dans cette grande régression. 

Le parti de Macron remplace le PS etgagne grâce à la réussite de la 
démobilisation de ses adversaires : UMP-LR et FN. 
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Le dossier 

Le premier tour des  élections législatives a eu lieu en France le dimanche 11 
mai 2017, un mois après le deuxième tour des présidentielles où Emmanuel 
Macron est devenu président de la République. Il s’agissait d’élire 577 députés 
dont 11 députés pour les français expatriés qui avaient voté quelques jours avant 
et dont les résultats étaient déjà connus au moment du vote de l’ensemble des 
français. 

Le vote des français de l’étranger 

Les 3 et 4  juin, les français expatriés ont pu voter une semaine avant les autres 
français. L’abstention et les votes blancs ont représenté 81,1% des inscrits. 
Parmi les votes exprimés les Républicains en Marche ont obtenu 51,2% des voix 
soit moins de 10% des inscrits. 

Si on regarde en nombre de voix, les Républicains en Marche ont obtenu deux 
fois moins de voix que Macron au premier tour des présidentielles. 

La presse et les médias ont alors parlé d’un « raz-de-marée » pour le parti de 
Macron : on peut retrouver facilement sur Internet tous les articles parus entre le 
5 juin et le 10 juin où l’on parle d’un « raz-de-marée » : 

- Le Monde, Europe 1, Les Echos, BFMTV, Capital, L’Alsace, France24, Le 
Progrès, Atlantico….. 

Le ton était donné pour ces élections : 

- « Un raz-de-marée » pour Macron 
- Sans doute « la majorité absolue » pour Macron. 

Répondant aux questions des lecteurs, Patrick Roger, spécialiste du journal Le 
Monde répondait : « on peut effectivement se demander si la publication des 
résultats dans les circonscriptions des Français résidant hors de France ne 
risque pas d’influencer peu ou prou les comportements des électeurs au premier 
tour du scrutin. » 

On peut effectivement se le demander mais il est très difficile d’évaluer dans  
quelle mesure le résultat des expatriés, très favorable à Macron a influencé la 
mobilisation des électeurs ? 
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A – L’abstention 

1/ La participation 

Lors de ces élections législatives, l’abstention a connu un record historique. 
Seulement 47,6% des électeurs inscrits se sont exprimés dimanche dernier. 
C’est-à-dire  que 52,4% des français ne se sont pas dérangés ou ont voté blanc. 

Les départements qui ont voté à plus de 55% sont par ordre : la Lozère, le 
Lot, l’Aveyron, les Côtes-d’Armor, Paris, le Gers, la Corrèze. 

Les chiffres de l’abstention sont assez proches les uns des autres dans toute la 
France, c’est donc un phénomène national et non local. 

2/ Votes et abstention 

Dans un premier temps, on peut regarder les résultats en y incluant l’abstention 
ou votes blancs et nuls : 

 

NB : dans la Gauche socialiste, nous intégrons le parti socialiste et ses alliés ainsi que les 
Républicains en Marche. 

Le graphe ci-dessus peut être comparé au vote des législatives de 2012 : 
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En 2017, tous les partis régressent par rapport à 2012, à l’exception de 
l’Extrême-Gauche et des Régionalistes. 

Après le quinquennat catastrophique de Hollande (popularité au plus bas), on 
note la très bonne résistance de la Gauche Socialiste qui se régénère grâce à 
l’opération Macron. 

 

B – Les votes exprimés 

Nous allons maintenant oublier l’abstention pour nous concentrer sur les votes 
exprimés. Pour connaître la dynamique de l’électorat, il faut comparer la 
situation avec la situation des législatives de 2012. 

Avant de synthétiser les résultats en pourcentages, il faut d’abord regarder la 
réalité du nombre des électeurs. 

Résultats en nombre d’électeurs 

Dans le tableau ci-dessous, nous regardons le nombre des électeurs par grandes 
tendances politiques. 
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Nous observons les variations entre deux élections séparées par 5 années de 
socialisme. 

On voit d’abord dans le bas du tableau à droite qu’il y a 3,3 millions de votants 
de moins en 2017 qui sont principalement des anciens électeurs de l’UMP, 
présents en 2012 et absents en 2017. 

Nombre de voix 2012 2017 Variation 

Extrême Gauche                     2 046 578                        3 288 323                        1 241 745    
Socialistes et alliés                  10 347 043                        9 519 065    -                     827 978    
MODEM UDI                     1 505 145                        1 619 452                           114 307    
UMP -> LR                     7 037 268                        3 573 427    -                  3 463 841    
Divers Droites                        959 533                           959 085    -                             448    
Front National                     3 528 663                        2 990 454    -                     538 209    
Régionalistes et divers                        528 629                           704 358                           175 729    

Total                  25 954 871                     22 656 181    -                  3 298 695    
Source : Ministère de l’intérieur – calculs de la vérité des chiffres 

Les principaux faits saillants sont les suivants : 

1/ Très forte régression de l’UMP devenu LR et qui perd la moitié de ses 
électeurs en 5 ans. Ces électeurs qui ont déserté l’UMP-LR ne sont pas allés 
dans les autres partis, ils ont soit disparu par l’âge, soit se sont réfugiés dans 
l’abstention. Aucune offre politique actuelle ne leur convient : les dirigeants du 
parti  leur proposent  des querelles de personnes et un programme politique mal 
défini. Ce parti poursuit son déclin et son vieillissement d’élection en élection. 
(cf : tous nos dossiers sur les élections précédentes). 

2/ Forte progression de l’Extrême-Gauche qui reprend des voix aux 
socialistes et sans doute aussi au FN malgré les tentatives de Marine Le Pen 
pour les séduire. 

3/ Stabilité des centristes : le MODEM et l’UDI ont des programmes  
politiques quasi identiques, cependant le MODEM a choisi l’alliance gagnante 
en s’associant à Macron tandis que l’UDI a fait le  choix de l’alliance en déclin 
s’attelant à l’UMP-PR. 

4/ Stabilité des Divers Droites dans lesquelles Debout La France peine à se 
distinguer. 
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5/ Régression du Front National pour la première fois depuis 8 ans. La 
dynamique de croissance est cassée. Le FN n’a pas su « pomper » les déçus de 
l’UMP-PR et Marine Le Pen a beaucoup perdu en abandonnant les thèmes 
classiques du Front National. 

6/ Régression également du bloc socialiste malgré le succès de l’opération 
Macron lancée par les stratèges de la Gauche. Cependant Macron est fort de la 
faiblesse de l’UMP-LR et du FN. 

Résultats en pourcentages 

Les résultats en % sont ceux que l’on retient car ils vont conditionner le nombre 
d’élus, ils ne tiennent pas compte de l’abstention : 

% 2012 2017 Variation 

Extrême Gauche 7,9% 14,5% 6,6% 
Socialistes et alliés 39,9% 42,0% 2,2% 
MODEM UDI 5,8% 7,2% 1,3% 
UMP -> LR 27,1% 15,8% -11,4% 
Divers Droites 3,7% 4,2% 0,5% 
Front National 13,6% 13,2% -0,4% 
Régionalistes et divers 2,0% 3,1% 1,1% 

Total 100,0% 100,0%   
Source : Ministère de l’Intérieur 

Les commentaires sont peu différents de ceux du tableau précédent : 

1/ Il y a un grand vaincu : l’UMP-PR 

2/ Le Front National apparaît aussi comme vaincu même s’il stagne en 
pourcentage car il avait le potentiel de faire beaucoup mieux. 

3/ Le bloc socialiste Républicain en Marche progresse malgré la déconfiture 
prévue il y a un an pour les socialistes. 

4/ L’Extrême-Gauche retrouve des niveaux jamais connus depuis la grande 
époque  des communistes. 

Résultats dans les régions et départements 

Nous ne présentons pas ici les résultats dans les régions et départements car ils 
ne nous paraissent pas source d’enseignements significatifs. 
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C – La Mobilisation 

Nous allons maintenant regarder comment ont évolué les différents électorats 
entre le premier tour des élections présidentielles le 23 avril 2017et le premier 
tour des élections législatives le 11 juin 2017, soit un mois et demi plus tard. 

Candidats Présidentielles Parti Législatives Parti / 
Candidat 

Le Pen                7 422 637    FN                3 024 029   41% 
Macron                8 239 153    REM MODEM                7 113 113   86% 
Fillon                6 860 061    LR UDI                4 090 510   60% 
Mélenchon et +                7 377 358    Extrême Gauche                3 229 747   44% 
Hamon                2 183 835    Socialistes et +                2 922 203   134% 

Dupont-Aignan                1 661 149    Debout la France                   265 359   16% 
Source : Ministère de l’Intérieur – Calculs de la vérité des chiffres 

Le tableau ci-dessus compare les voix obtenues dans les départements de 
métropole (hors Corse)par les candidats aux présidentielles avec les voix 
obtenues par leurs propres partis aux législatives. 

Ceci nous permet de comparer les forces respectives de chaque leader et de son 
parti.. 

1/ Seuls leparti socialiste et ses alliés font  mieux que lecandidat Hamon qui 
avait été choisi à l’issue d’une primaire socialiste dont le calcul des voix fut 
largement contesté.  C’est surtout la médiocrité de Hamon qui avait permis à 
Macron de « siphonner » les voix socialistes et ainsi de pouvoir arriver au 
second tour. Les meilleurs départements socialistes : 

  Départements Hamon Gauche Socialiste Parti / Hamon 

1 Tarn-et-Garonne                    8 567                    27 702    323% 
2 Ardèche                 11 844                    31 810    269% 
3 Sarthe                 17 195                    38 551    224% 
4 Charente-Maritime                 22 033                    47 240    214% 
5 Seine-Maritime                 41 516                    85 177    205% 
6 Aude                 13 614                    27 589    203% 
7 Gers                    9 527                    19 206    202% 
8 Mayenne                 10 247                    20 631    201% 
9 Lot                    7 950                    15 969    201% 

10 Corrèze                    9 263                    18 592    201% 
Source : Ministère Intérieur 
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En moyenne sur la France, la Gauche Socialiste fait 34% de plus de voix que 
Hamon.  

Par exemple, on peut voir ci-dessus que la Gauche Socialiste fait 3 fois mieux 
que Hamon dans le Tarn-et-Garonne, etc….. 

Ainsi il ne faut pas juger le parti socialiste sur la prestation de Hamon et ne pas 
l’enterrer trop vite car il garde de bonnes implantations locales. 

2/ A l’inverse, Debout La France, parti de Dupont-Aignan, peu implanté dans 
les départements, n’obtient  que 16% des voix obtenues aux présidentielles par 
Dupont-Aignan.  

Debout La France avait présenté des candidats dans 392 circonscriptions dans 
lesquelles il a obtenu un score moyen de 1,62% soit trois fois moins que le score 
de Dupont-A. aux présidentielles.  

Où sont passées les 1,4 millions de voix qui manquent ?  Sans doute en grande 
majorité dans l’abstention.  

  Départements Dupont-A Debout le France Parti / Dupont-A 

1 Essonne                 44 792                    18 509    41% 
2 Alpes-de-Haute-Provence                    4 860                       1 833    38% 
3 Indre-et-Loire                 18 452                       6 101    33% 
4 Paris                 17 997                       5 348    30% 
5 Nièvre                    6 443                       1 777    28% 
6 Landes                 11 024                       2 947    27% 
7 Somme                 15 462                       4 045    26% 
8 Allier                    9 819                       2 512    26% 

9 Sarthe                 13 657                       3 466    25% 
10 Alpes-Maritimes                 25 175                       6 331    25% 

Source : Ministère Intérieur 

DLF réalise son meilleur score dans l’Essonne, département dont Dupont-
Aignan est député. 

3/ Regardons maintenant le cas du Front National qui a connu une grave 
déconvenue lors de ces élections législatives. Sur la France, le parti ne fait que 
41% de ce qu’avait réalisé Marine Le Pen. Ceci montre que le FN reste très 
dépendant de l’image et de la notoriété du label Le Pen. 
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Le meilleur département est le Vaucluse de Marion Maréchal Le Pen avec 54%. 
Le plus faible est le Cantal où le FN fait 24% seulement de ce qu’a réalisé Le 
Pen aux présidentielles. 

Nous voyons ci-dessous les 10 départements où la résilience a été la plus forte. 

  Départements Le Pen  Front National Parti / Le Pen 

1 Vaucluse                 95 937    51336 54% 
2 Gard               123 273    61160 50% 
3 Lot-et-Garonne                 47 271    23217 49% 
4 Hérault               161 119    78500 49% 
5 Aude                 60 584    29380 48% 
6 Tarn-et-Garonne                 39 183    18845 48% 
7 Pas-de-Calais               286 147    136660 48% 
8 Var               186 376    88778 48% 
9 Pyrénées-Orientales                 80 169    38058 47% 

10 Aube                 52 402    24677 47% 
Source : Ministère de l’Intérieur 

Le parti résiste le mieux dans les départements où il est bien implanté, cependant 
il ne récupère au mieux que la moitié des voix de Le Pen. 

Il manque au parti 4,4 millions d’électeurs qui ne sont pas venu voter, par 
lassitude et découragement. Ils ont contribué au chiffre énorme de l’abstention. 

4/ Pour l’Extrême-Gauche, on est à peu près dans le même cas de figure que le 
Front National avec une résilience de 44% légèrement meilleure que le FN.  

5/ Le PR a une résilience meilleure : 60% au niveau national. 

  Départements Fillon Les Républicains Parti / Le Pen 

1 Haute-Loire                 25 956    38573 149% 
2 Ardennes                 25 273    33196 131% 
3 Lozère                 10 986    10600 96% 
4 Somme                 51 834    49695 96% 
5 Cantal                 21 589    20546 95% 
6 Jura                 28 373    26202 92% 
7 Aveyron                 36 664    32558 89% 
8 Eure-et-Loir                 51 275    45065 88% 
9 Territoire de Belfort                 12 668    10879 86% 

10 Haute-Marne                 19 590    16704 85% 
Source : Ministère de l’Intérieur 
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Le meilleur score, 149%,  est obtenu en Haute-Loire, département de 
Wauquiez.  Dans l’Aube, département de Baroin, le score est de 67% 
seulement. La Vienne, département de Raffarin, avec 52%, est 71ème dans le 
classement des scores UMP-LR. Ces scores locaux dans les départements sont 
indicateurs de la popularité des différents leaders du parti. 

6/ Le parti des Républicains en Marche réalise 86% du score de Macron dont 5 à 
10 % (estimation) sont des reports de voix venant des Républicains.  

Le parti réalise ses meilleurs scores dans les départements où il mord le plus sur 
les Républicains : dans ces dix  départements, la résilience des républicains n’est 
que de 53% 

  Départements Macron Les Républicains 
en Marche Parti / Macron 

1 Alpes-de-Haute-Provence                 19 960                    25 597    128% 
2 Hautes-Alpes                 18 948                    21 824    115% 
3 Landes                 61 073                    67 010    110% 
4 Var               108 597                  116 836    108% 
5 Aveyron                 45 583                    48 647    107% 
6 Eure                 66 986                    70 553    105% 
7 Creuse                 15 807                    16 500    104% 
8 Haute-Saône                 27 332                    28 238    103% 
9 Indre                 27 301                    27 945    102% 

10 Aube                 30 565                    31 161    102% 
Source : Ministère de l’Intérieur 

A l’inverse, les Républicains en Marche ont leur plus faible résilience là où Les 
Républicains font leurs meilleurs scores. 

 Le tableau ci-contre 
compare les dix meilleurs 
départements de chaque 
tendance politique  à ses 
dix plus faibles en termes 
de résilience des électeurs. 

Là où REM est fort, 
l’Extrême-Gauche et le FN sont plutôt plus forts, ce qui veut dire que REM ne 
mord absolument pas sur ces deux électorats. 

Le phénomène est inverse sur LR et la Gauche Socialiste qui voient des 
transferts d’électeurs vers les Républicains en Marche. 

  Dix Meilleurs 
Dépts des REM 

Dix plus faibles 
Dépts des REM 

REM 108% 63% 

LR 53% 79% 
Gauche Socialiste 117% 164% 
Extrême Gauche 47% 43% 

Front National 41% 39% 
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La Mobilisation 

Sachant que les électorats évoluent de façon lente, on ne peut pas espérer faire 
changer d’opinion les électeurs en un mois avant les législatives. 

L’objectif de chaque parti est de : 

- Mobiliser ses propres troupes pour qu’elles aillent voter 
- Démobiliser et décourager les électeurs des adversaires pour qu’ils n’aillent 

pas voter. 

La campagne des législatives n’est pas une campagne où on cherche à 
convaincre les électeurs des autres partis pour les conquérir.C’est une 
campagne de mobilisation . 

Dans cette guerre psychologique, c’est Macron qui a le mieux réussi à mobiliser 
ses électeurs et démobiliser ses adversaires : 

- Grâce à sa position de président de la République montré sur tous les écrans 
- Grâce au refrain  « il faut donner une majorité au président pour qu’il puisse 

gouverner, sinon ce sera le chaos » 
- Grâce évidemment à l’appui de tous les grands médias 
- Grâce au vote anticipé des français de l’étranger, population qui avait voté 

Macron à 90% au second tour de la présidentielle. 

 

D – Conclusion 

 

Dans les études que nous avons faites sur les 20 dernières élections nationales, 
présidentielles, législatives, régionales, cantonales, européennes, nous avons vu 
que l’électorat évolue de façon lente d’une année à l’autre. 

L’apparition de Macron ne remet pas en cause cette constatation car Macron est 
un candidat de la Gauche et d’un Centre très à Gauche. Avant Macron, les 
frontières idéologiques entre les partis  ne prenaient pas en compte l’importance 
de l’idéologie mondialiste avec ses deux grands lobbies, la Banque et LGBT.  

L’apparition de Macron, mondialiste sans complexe,  vient rétablir des frontières 
entre : 



12 
 

La vérité des chiffres – élections législatives 1er tour – 17 mai 2017 
 

- Une Gauche immigrationniste et LGBT mais qui rejette le mondialisme 
bancaire et commercial : Extrême Gauche et Gauche Socialiste. 

- Un Gauche mondialiste autour de Macron 
- Des souverainistes : DLF, FN et autres droites. 

Les Républicains et UDI sont en perte de vitesse car ils portent en eux les deux 
tendances opposées : mondialistes (LGBT et bancaire) et souverainistes : l’état-
major de LR est majoritairement mondialiste, tout comme l’UDI, mais  
beaucoup des électeurs et électeurs potentiels actuellement dans l’abstention  
sont souverainistes.  

Macron a tout intérêt à ce que 

- le statut quo d’un LR médiocre et déclinant se poursuive 
- le FN continue avec le tandem Marine Le Pen – Philippot qui n’apparaît pas 

comme une alternance crédible. 

Le danger pour Macron pourrait venir  d’un rapprochement autour des valeurs 
souverainistes  et de la famille qui inclurait : 

- un LR rajeuni autour de Wauquiez  appuyé sur Sens Commun 
- un FN recentré sur son « fonds de commerce » traditionnel et la famille 
- des personnalités de « la droite hors les murs » 

Sur la conduite de ces élections on retiendra que les résultats en ont été faussés 
de façon difficilement quantifiable par : 

- le vote anticipé des français de l’étranger 
- le soutien quasi exclusif des médias au parti de Macron. 

______ 

 

 


