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Non, il n’y a pas deux France qui s’opposent !

Par FRÉDÉRIC GILLI

A
insi donc, après avoir
passé toute la fin de
campagne à entendre
que les électeurs
étaient devenus hési-
tants, compliqués, que

beaucoup des frontières de vote deve-
naient poreuses, le verdict des urnes
serait sans appel : deux France se fe-
raient face. Une double fracture même,
territorialement caractérisée à grand 
renfort de cartes synthétiques : d’une
part les centres-villes s’opposant aux 
zones pavillonnaires et rurales et
d’autre part des régions aux valeurs 
très différentes démarquées par une 
ligne Normandie-PACA… C’est peut-
être un peu rapide !

Les élections présidentielles ont cela
de bon qu’elles permettent de décou-
vrir des figures de style : en 2012, c’était 
l’anaphore (« moi, président… »), 2017 est
placée sous le signe de la métonymie, 
l’art d’évoquer la partie pour le tout. En 
poésie, cela donne les plus belles pages 
de Rimbaud. En analyse politique, cela
confine à la simplification rapide et 
abusive. Ainsi en va-t-il de cette France
« en marche » au soir du premier tour.

Les instituts nous le disent, les élec-
teurs d’Emmanuel Macron sont plus di-
plômés, plus urbains, plus optimistes… 
Le yuppie serait ainsi le candidat des bo-
bos béats et de la mondialisation heu-
reuse avec, face à lui, la France périphéri-
que, repliée, xénophobe et fragile ? Sauf 
qu’une simple carte colorant toute une
commune en fonction du candidat ar-
rivé en tête ne résume pas la diversité
électorale d’un territoire : dans aucune 
région le total Macron-Le Pen ne dé-
passe d’ailleurs 51 % des votes exprimés,
et ils ne sont tous les deux en tête que 
dans 6 régions sur 13 ! De plus, cette par-
tie des électeurs « en marche », pour spé-
cifique qu’elle soit, est loin de résumer 
toute la complexité du vote Macron.

LA BELLE AFFAIRE !

De même qu’en 2014 le gain de quel-
ques villes par le FN avait masqué
médiatiquement la déferlante des
candidats centristes « sans étiquette »
partout en France (« Un vif désir de
politique », Le Monde, 25 mars 2014),
en 2017 la présence de Marine Le Pen 
en tête dans plusieurs départements
et dans une majorité de communes oc-
culte la grande diversité des commu-
nes dans lesquelles Emmanuel Ma-
cron réalise des scores très impor-
tants : il est arrivé largement en tête à 
Paris (35 %), la belle affaire ! Il est aussi 
arrivé en tête dans un département ru-
ral traditionnellement de droite com-
me l’Aveyron (26 % contre 16 % à Le
Pen) et un département voisin tradi-
tionnellement de gauche comme le
Puy-de-Dôme (27 % contre 18 % à Le
Pen) et dans des villes moyennes fra-
gilisées comme Bourges (UDI, 28 %),
Bar-le-Duc (PS, 25 %) ou Châteauroux
(LR, 25 %)… Creusons donc un peu !

C’est indéniablement dans les cœurs
des grandes agglomérations que Ma-
cron réalise ses meilleurs résultats : il y 
capitalise 26 % des scrutins exprimés, 
quand Marine Le Pen n’en recueille que 
18 %. Pour autant, si l’on compare les 
résultats des deux candidats arrivés en
tête au premier tour en suivant les
grandes catégories territoriales de 
l’Insee (les grandes aires urbaines, leur 
périphérie, les villes petites et moyen-
nes, le rural), force est de constater que
le paysage électoral est bien moins bi-
naire que celui d’une France à moitié
bleu Marine (la candidate FN arrive en 
tête dans 19 000 communes).

Le vote FN croît bien à mesure que l’on
s’éloigne du centre : 18 % dans les gran-
des agglomérations, 25 % à leur périphé-
rie et 29 % au-delà ; 22 % dans les villes 
moyennes, 26 % à leur périphérie, 27 % 
au-delà… le rural résistant mieux à cette 
poussée frontiste avec un quart des suf-
frages pour Marine Le Pen. On notera 
toutefois que, si ces chiffres sont indé-
niablement élevés, elle ne dépasse la 
barre des 30 % dans aucun de ces territoi-
res (en moyenne, il est évident que cela 
peut masquer des situations municipa-
les variables). Et Macron dans tout cela ?

Eh bien, ses résultats sont particuliè-
rement constants quel que soit le ter-
rain. Il rassemble entre 20 et 23 % des 
électeurs dans tous ces territoires : 21 % 
des ruraux, 22 % des électeurs des peti-
tes villes, 23 % des périurbains des gran-
des agglomérations… Evidemment cela 
varie en fonction des communes et de
leur composition sociale mais, si deux
France se font face à travers Le Pen et
Macron, ce ne sont de toute évidence 
pas la France des villes et celle des
campagnes, puisque le candidat d’En

marche ! brille plutôt par l’uniformité 
de ses résultats.

Le constat mérite aussi d’être affiné
par grandes régions : une carte natio-
nale montre en effet la nette préémi-
nence du FN dans la moitié nord-est
du pays, au-dessus d’une ligne Caen-
Grenoble, ainsi que le long du littoral
méditerranéen. En Normandie, dans 
les Hauts-de-France, le Grand Est, en 
Bourgogne-Franche-Comté ou dans
le Centre, Marine Le Pen arrive en tête,
y compris dans les plus grandes aires
urbaines (sauf dans l’hypercentre de 
plusieurs d’entre elles, disputé par
Macron et Mélenchon). Les communes
rurales du nord et de l’est de la France 
composent d’ailleurs la seule grande
catégorie territoriale où Marine Le Pen
dépasse 30 % des votes en moyenne
(31 %), et sont en même temps les
seuls endroits où Emmanuel Macron
ne recueille pas en moyenne plus de
20 % des scrutins (et 14 % des inscrits, 
soit 260 000 bulletins recueillis sur
1 800 000 possibles).

SIGNE DE CONTINUITÉ
Si cela représente beaucoup de com-
munes, le nombre d’électeurs poten-
tiellement concernés n’est sans doute
pas assez important pour en tirer des
généralités sur le pays dans son ensem-
ble. Car, même dans les autres parties
de cette moitié nord-est, Macron ras-
semble au moins 20 % des voix, y com-
pris dans le périurbain et les villes peti-
tes et moyennes. Si l’on considère à l’in-
verse les régions du Sud et de l’Ouest,
où le vote Macron est plus élevé, il ne
dépasse pas 25 % des scrutins en
moyenne dans les grandes aggloméra-
tions (où il est largement concurrencé

par Jean-Luc Mélenchon) et il atteint
des niveaux honorables mais pas ex-
traordinaires dans les villes petites et
moyennes, y compris les plus fragiles 
(23 %), ou dans le rural (22 %).

Si le vote FN est plutôt typé géogra-
phiquement, cela ne se traduit pas par
une France coupée en deux, ni entre le 
Nord ou l’Est et le Sud ou l’Ouest, ni en-
tre les villes et les campagnes. Et à tout
prendre, au vu des cartes, si un vote ré-
pond nationalement à celui de Le Pen,
ce serait plutôt celui en faveur de
Mélenchon. Au contraire, le principal
signe de continuité entre ces territoi-
res, c’est précisément le vote Macron,
qui est très stable à travers tout le pays,
quels que soient les endroits.

Ces raccourcis seraient sans consé-
quences s’ils ne risquaient pas d’in-
duire des erreurs de jugement. En l’oc-
currence, deux erreurs sont possibles.
La première serait, pour les analystes,
de se méprendre sur l’état du pays. Le
pays n’est pas traversé par une guerre
de civilisation, ni coupé en deux entre
des territoires aux trajectoires oppo-
sées. Si Macron est réellement le candi-
dat de la modernité et de la mondiali-
sation que nous présentent les médias,
cela voudrait dire que l’on trouve dans
ces territoires des gens ouverts au
monde, à la création de richesse… ce
que démontrent les nombreuses ini-
tiatives locales partout en France mais
que les politiques de concurrence ter-
ritoriale et de métropolisation s’obsti-
nent à nier. En tous les cas, quels que
soient les raisons et le degré d’adhé-
sion des électeurs de Macron, leur
seule présence y compris dans les ter-
ritoires polarisant le vote FN oblige à 
les regarder différemment.

La seconde erreur serait, pour Emma-
nuel Macron, d’oublier d’ici au second 
tour mais surtout pendant son mandat
qu’il est aussi l’élu de cette France-là. 
Au total, les quartiers pavillonnaires,
les petites villes en déprise, les zones
rurales lui donnent 3,6 millions de 
voix, soit près de la moitié de son élec-
torat ! Ce n’est pas simplement une af-
faire électorale. C’est un enjeu politique
évident à l’aube d’un quinquennat qui
s’annonce décisif pour notre démocra-
tie. C’est aussi un enjeu pour la France, 
dans la mesure où tous ces territoires 
sont partie prenante du développe-
ment du pays. Après les avoir rassem-
blés dans les urnes, il s’agira, malgré les
égoïsmes locaux (et notamment celui
des plus grandes métropoles), de faire
travailler ensemble ces villes avec les
territoires qui les entourent. p

Pour Frédéric Gilli, 
chercheur à Sciences Po, 
la géographie du vote 
au premier tour ne dessine 
pas une claire opposition 
entre une France des villes 
vivant bien la mondialisation 
et une France périphérique 
en train de dépérir. Macron 
a profité d’un soutien 
équilibré à travers le pays

LE VOTE FN CROÎT 
À MESURE QUE 
L’ON S’ÉLOIGNE 

DU CENTRE : 18 % 
DANS LES GRANDES 
AGGLOMÉRATIONS, 

25 % À LEUR 
PÉRIPHÉRIE 

ET 27 % AU-DELÀ
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18+ 1 397 479
voix

+ 1 040 233
voix

+ 7 326 voix

+ 816 627
voix

+ 180 136
voix

+ 177 110

+ 9 446

+ 5 080

+ 35 856

+ 132 490

+ 55 260

+ 187 750

+ 28 656

UN GRAND PÔLE
(10 000 emplois ou plus)

25 246 008 inscrits

LA COURONNE
D'UN GRAND PÔLE

9 449 744 inscrits

L’ESPACE MULTIPOLARISÉ
DES GRANDES AIRES URBAINES

2 569 792 inscrits

GRANDES AIRES URBAINES
37 265 544 inscrits

UN MOYEN PÔLE
(5 000 à moins de 10 000 emplois)

1 419 241 inscrits

LA COURONNE 
D'UN MOYEN PÔLE

280 726 inscrits

UN PETIT PÔLE
(de 1 500 à moins de 5 000 emplois)

1 794 620 inscrits

LA COURONNE 
D'UN PETIT PÔLE

134 677 inscrits

VILLES PETITES ET MOYENNES
3 629 264 inscrits

UN ESPACE MULTIPOLARISÉ
2 606 696 inscrits

COMMUNE ISOLÉE HORS
INFLUENCE DES PÔLES

2 383 377 inscrits

RURAL
4 990 073 inscrits

TOTAL NATIONAL

45 884 881 inscrits

4 857 701 voix

1 721 782 voix

406 843 voix

6 986 326 voix

240 806 voix

49 193 voix

297 714 voix

22 643 voix

610 356 voix

424 497 voix

386 171 voix

810 668 voix

8 407 350 voix

3 460 222 voix

1 901 918 voix

583 953
 voix

5 946 093 voix

233 480 voix

58 639 voix

326 370 voix

27 723 voix

646 212 voix

556 987 voix

441 431 voix

998 418 voix

7 590 723 voix

Vote en faveur d’Emmanuel Macron Vote en faveur de Marine Le PenCommune appartenant à...

Moins d’un électeur sur deux a voté Macron ou Le Pen quel que soit le territoire

SUFFRAGES, EN % DES EXPRIMÉS

DIFFÉRENTIEL DE VOIX ENTRE MACRON ET LE PEN, EN FAVEUR... ... DE MACRON ... DE LE PEN

SOURCE : DONNÉES FOURNIES PAR FRÉDÉRIC GILLI - INFOGRAPHIE LE MONDE

35 410 communes
Total

3 484

19 003
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13 822 communes
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et moyennes
2 635 communes

11

1 321

638
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Grandes

aires urbaines

18 953 communes

2 371

11 041

5

4 191

1 345

RÉPARTITION DES COMMUNES OÙ LES CANDIDATS SONT ARRIVÉS EN TÊTE

M. Le PenE. Macron F. Fillon J.-L. Mélenchon J. Lassalle Autres (B. Hamon, P .Poutou, F. Asselineau)

MACRON RASSEMBLE 
ENTRE 20 % ET 23 % 

DES ÉLECTEURS
RURAUX, 

PÉRIURBAINS ET DES 
PETITES VILLES
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