
    

  La gauche pourrait perdre près de 110 villes 

 

Patrick Roger, Le Monde du 28 mars 2014 

Les triangulaires avec le FN et une mobilisation accrue à gauche peuvent encore réduire 

l'impact du vote sanction 

Au lendemain du premier tour, deux enseignements ont abondamment été tirés des résultats 

du scrutin : la sanction infligée au gouvernement et le succès du Front national. Deux réalités, 

qui ont eu pour effet d'en occulter partiellement une autre : la victoire de la droite, qui 

reconquiert une bonne partie du terrain municipal. Au vu des résultats du premier tour – et 

après les discussions dans les deux camps pour le maintien, le retrait ou la fusion de listes 

entre les deux tours –, le second tour devrait amplifier cette tendance : ces élections 

municipales devraient voir déferler une " vague bleue " et la droite s'apprête à redevenir le 

premier pouvoir local.  

Le socle municipal de la gauche  

Avant ces élections municipales, la gauche détenait, depuis 2008, la majorité des villes de 

plus de 10 000 habitants. Sur ces 953 villes, elle en détenait plus de 500. Le PS était à la tête 

de plus de 340 mairies, le PCF une soixantaine, et les divers gauche plus d'une centaine. A 

droite, l'UMP dirigeait 303 communes, le Nouveau Centre 17, les divers droite 93. Le 

MoDem était encore à la tête de 20 villes.  

Le vote a été acquis dès le premier tour dans 30 136 communes : 22 063 communes de moins 

de 1 000 habitants – où les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire – et 8 073 

d'au moins 1 000 habitants, où ils sont élus au scrutin de liste. Dès le premier tour, 395 villes 

ont déjà élu leurs conseillers (qui ensuite éliront en leur sein le futur maire). La droite en 

remporte 254, la gauche 139 et l'extrême droite 2 (Hénin-Beaumont et Orange). Sur les 32 

villes qui basculent d'un camp à l'autre, 28 passent de gauche à droite. Le PS abandonne dès le 

premier tour à l'UMP Clamart, Chalon-sur-Saône, Poissy, L'Haÿ-les-Roses, Dole, Montgeron, 

Balma, Sainte-Luce-sur-Loire, Maizières-lès-Metz, Cosne-Cours-sur-Loire et, à l'UDI, Niort, 

Brétigny-sur-Orge, ainsi que Châteauneuf-les-Martigues et Florange en faveur d'un divers 

droite. Le PCF, pour sa part, perd Saint-Orens-de-Gameville au profit de l'UDI et Pierre-

Bénite en faveur d'un divers droite. Quatre villes dirigées par un divers gauche tombent dans 

l'escarcelle de la droite : Bruz, Onet-le-Château, Limeil-Brévannes et Beaumont. Le FN prend 

Hénin-Beaumont à un divers gauche. La gauche ne parvient à reprendre que 3 villes, dont une 

seule en métropole (Vire) et deux en outre-mer.  

Selon les chiffres du ministère de l'intérieur, sur l'ensemble des communes de plus de 1 000 

habitants, les listes de droite ont obtenu 46,44 % des voix, celles de gauche 38,20 % et celles 

du FN 4,70 %. Le second tour, dimanche 30 mars, aura lieu dans 6 455 communes : 4 678 de 

moins de 1 000 habitants et 1 777 de plus de 1 000 habitants. 
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 Compte tenu des résultats du premier tour, les pertes de la gauche devraient être sévères au 

second. Selon nos estimations, 117 villes de plus de 10 000 habitants sont susceptibles de 

basculer : 110 de la gauche vers la droite ou l'extrême droite, 1 de la gauche vers un 

nationaliste, 4 de droite à gauche et 2 de la droite vers l'extrême droite. Le PS pourrait ainsi 

perdre pas moins de 89 villes, tandis que le PCF en céderait 7, le PRG 3, le MRC 1 et les 

divers gauche 7. A droite, l'UMP raflerait l'essentiel de la mise avec 66 conquêtes, l'UDI 

pourrait en gagner 13, le MoDem 3 et les divers droite 19. Quant à l'extrême droite, elle 

nourrit l'espoir de gagner 7 villes supplémentaires au second tour : Brignoles, Forbach, 

Hayange, Saint-Gilles, Villers-Cotterêts, Beaucaire et Béziers.  

Les gains éventuels de la gauche sont, de fait, extrêmement limités, alors que les résultats 

acquis lors des précédents scrutins nationaux pouvaient lui ouvrir quelques espoirs de 

conquête. Elle n'apparaît en mesure de faire chanceler la droite que dans 4 villes : Avignon, 

Dourdan, Bourges et Bayonne.  

Les précédentes bascules d'ampleur  

Pour mesurer l'ampleur de la perte, il faut se référer à 1983. Cette année-là, deux ans après 

l'élection de François Mitterrand, la gauche avait essuyé une cuisante débâcle, qui avait 

préfiguré l'alternance lors des élections législatives suivantes. Sur les 161 villes de plus de 30 

000 habitants qu'elle détenait, elle en avait perdu 36. Au total, sur les villes de plus de 9 000 

habitants, elle avait perdu 97 mairies. En 2001, la gauche avait connu un recul moins marqué 

mais néanmoins significatif puisqu'elle avait perdu 42 villes de plus de 15 000 habitants, dont 

23 de plus de 30 000 habitants. Les gains de Paris et de Lyon avaient partiellement éclipsé 

cette défaite ; un an plus tard, le candidat du PS, Lionel Jospin, ne parvenait pas à se qualifier 

pour le second tour de l'élection présidentielle. Les dernières élections municipales, en 2008, 

avaient au contraire permis à la gauche d'engranger un net succès : elle avait ravi à la droite 

82 villes de plus de 10 000 habitants, dont 22 villes de plus de 50 000 habitants. Le coup de 

balancier, cette fois, pourrait être encore plus sévère.  

Deux chances d'atténuer la défaite  

Si " vague bleue " il y a, la gauche peut-elle cependant parvenir à limiter la casse ? Deux 

facteurs vont être déterminants. Tout d'abord, une possible remobilisation des électeurs de 

gauche. Au premier tour, selon Frédéric Dabi, directeur du département Opinion de l'IFOP, 

l'abstention différentielle – qui mesure l'écart de mobilisation entre les électeurs de chaque 

camp – a été de sept points en défaveur de la gauche. Dans un quart des 105 villes qu'elle est 

susceptible de perdre, le scrutin s'annonce serré. Si une partie des électeurs de gauche qui ont 

boudé les urnes au premier tour se décide à aller voter au second, la tendance peut s'y 

inverser. La présence du Front national au second tour dans des triangulaires ou des 

quadrangulaires peut également, dans un peu plus de vingt villes – dont une partie se confond 

avec celles où le scrutin s'annonce serré –, permettre à la gauche de " sauver " ces mairies. 

Néanmoins, la défaite n'en sera qu'atténuée : dans la fourchette la plus basse, la gauche doit 

d'ores et déjà se résigner à la perte d'au moins soixante villes. Et ce serait là, encore, un 

sursaut quasi inespéré. Quoi qu'il en soit, pour un parti d'élus comme l'est le PS, la déroute 

annoncée à ces élections municipales risque d'écorner sérieusement son empire local. 



  

 


