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A moins de quatre semaines du premier tour des élections municipales et à un 

mois du second, il ne faut pas être grand clerc pour affirmer que ce premier 

rendez-vous électoral national depuis juin 2012 sera difficile, voire périlleux, 

pour le gouvernement et la majorité. Tout contribue à en convaincre la droite, 

qui imagine, déjà, ce scrutin comme la première étape de sa " reconquête ". Tout 

conduit la gauche à le redouter et elle ne masque plus qu'à grand-peine son 

inquiétude. De fait, la question qui taraude les uns et les autres n'est pas celle du 

revers annoncé de la majorité, mais bien celle de son ampleur : reflux inévitable, 

défaite probable ou raclée possible ?  

Le retour du balancier électoral lors des scrutins locaux n'est pas une fatalité. En 

mars 1989, dix mois après la réélection de François Mitterrand, les socialistes 

sortent renforcés des municipales, face à une droite en pleine tourmente interne. 

En juin 1995, les municipales confirment, à la marge, la récente victoire 

présidentielle de Jacques Chirac. En revanche, dès que les municipales 

apparaissent comme des scrutins de mi-mandat, les électeurs saisissent 

l'occasion d'envoyer un message politique au pouvoir exécutif. C'est encore plus 

vrai quand l'élan de la présidentielle précédente est retombé, quand la situation 

du pays est difficile et le pouvoir exécutif affaibli.  

Ce fut le cas en 1977, avec l'émergence, sur le terrain, d'une nouvelle génération 

de gauche. A nouveau en 1983, avec la revanche de la droite face à une gauche 

désillusionnée. De même en 2001, où le reflux de la gauche préfigure son échec 

de 2002. Ou encore en 2008, lorsque les Français sanctionnent sèchement 

Nicolas Sarkozy et son début de mandat jugé trop pétaradant.  

Nous sommes, aujourd'hui, dans ce cas de figure, plutôt deux fois qu'une. En 

effet, la gauche en général et les socialistes en particulier ont mis à profit leurs 

dix années d'opposition pour consolider leur assise locale : outre leurs succès 

dans les régions et les départements, ils dirigent, depuis 2008, 525 des 975 

communes de plus de 9 000 habitants et 32 des 49 villes de plus de 100 000 

habitants.  

A gauche comme à droite, tous les analystes estiment donc que la décrue est 

inévitable. Pour des raisons locales, tout d'abord : le bilan souvent convaincant 

des équipes sortantes n'efface ni la fragilité de bon nombre des conquêtes de 

2008 (comme à Reims ou Strasbourg, Amiens ou Saint-Etienne, Caen ou Metz), 

ni l'usure du pouvoir dans des fiefs anciens (comme Pau, Belfort ou Quimper). 

La " prime au sortant " n'est évidemment pas une assurance tous risques.  



La situation politique nationale a toute chance d'accentuer le mouvement. Deux 

ans après son élection, alors que la crise économique est toujours aussi 

lancinante, la faiblesse du chef de l'Etat est sans précédent : à la veille des 

municipales de 1983, 2001 ou 2008, ses prédécesseurs bénéficiaient encore dans 

l'opinion d'un crédit de 15 à 30 points supérieur à celui de François Hollande 

actuellement.  

De bourdes en cafouillages  

A cet effondrement de la confiance et à cette panne de résultats, s'ajoute le 

spectacle d'un premier ministre ballotté de bourdes en cafouillages, d'un 

gouvernement chahuté en tous sens et d'une majorité tirant à hue et à dia, 

comme en témoigne encore, le week-end passé, la mise en cause à peine voilée 

par la ministre du logement, l'écologiste Cécile Duflot, de la politique 

économique et environnementale du gouvernement.  

Enfin, le président et les siens semblent s'être évertués, ces dernières semaines, à 

multiplier les initiatives de nature à heurter ou décevoir telle ou telle composante 

de leur camp : pacte de responsabilité urticant pour la gauche la plus classique, 

retrait du projet de loi famille frustrant pour la gauche la plus " libérale ", 

digressions sur les salaires des fonctionnaires forcément ulcérantes pour une " 

clientèle " traditionnelle.  

Difficile, dans ces conditions, d'imaginer l'électorat de gauche prêt à se 

mobiliser avec énergie. S'il n'est pas encore écrit qu'il en résulte une défaite ou 

une déculottée, la menace est bien réelle. Cela dépendra de trois paramètres. Le 

premier est, précisément, le niveau de l'abstention, en particulier chez les 

électeurs de gauche désabusés. La droite assure que la mobilisation est de plus 

en plus nette dans ses rangs ; pour l'heure, ce n'est pas flagrant dans les enquêtes 

locales ou nationales. Le deuxième est le score d'un Front national bien décidé à 

s'implanter localement ; s'il y parvient, peu ou prou, il sera en mesure d'imposer 

des triangulaires dans des dizaines de villes et de priver la droite de la victoire 

dans bien des cas. La troisième inconnue est la vigueur du vote sanction contre 

le président et le gouvernement.  

La gauche se rassure en constatant que deux électeurs sur trois entendent se 

prononcer en fonction d'enjeux exclusivement locaux, contre un petit tiers qui 

veut manifester son mécontentement à l'encontre de l'exécutif ; mais les 

analystes se souviennent que la progression d'une dizaine de points de ce vote 

sanction pendant la campagne de 2008 avait beaucoup contribué à la défaite de 

la droite. Dès à présent, chacun a en tête les ordres de grandeur. En 2001, les 

pertes nettes de la gauche ont été de 58 villes de plus de 10 000 habitants. Ce fut 

un sérieux avertissement, malgré la conquête de Paris. En 2008, les pertes nettes 



de la droite ont été de 83 villes de plus de 10 000 habitants. Ce fut une vraie 

raclée. Rendez-vous le 30 mars. 



  

 


