
Quelques résultats électoraux sur Brignoles  

 

Cantonale 2011 (participation : 43,14% -> 48,26%) : 

Candidat FN : 32,97% (2 757) -> 50,03% (4 407) 

Candidat FdG : 31,53% (2 636) -> 49,97% (4 402) 

Candidat UMP : 23,69% (1 981) 

Candidate EELV : 11,80% (987) 

 

Cantonale partielle 2012 (participation : 38,1% -> 41,9%) : 

Candidat FdG : 39,6% (3 100) -> 50,1% (4 193) 

Candidat FN : 34,9% (2 734) -> 49,9% (4 180) 

Candidat UMP : 25,4% (1 991) 

 

Cantonale partielle 2013 (participation 33,35%) : 

Candidat FN : 40,40% (2 718) 

Candidat UMP : 20,76% (1 397) 

Candidat FdG : 14,58% (981) 

Candidat PdF : 9,10% (612) 

Candidate EELV : 8,89% (598) 

Candidat UDI : 6,27% (422) 

 

Évolution 2011 / 2012 / 2013 du nombre de voix : 

Gauche : 3 623 / 3 100 / 1 579 

Droite : 1 981 / 1 991 / 1 819 

Extrême-droite : 2 757 / 2 734 / 3 330 

 

La progression de l'abstention a donc été avant tout celle de l'abstention 

des électeurs de gauche. 

 

Les résultats électoraux sur Brignoles aux élections nationales : 

 

Présidentielle 2012 (participation : 78,50% -> 79,05%) : 

Nicolas Sarkozy : 29,62% (2 519) -> 58,10% (4 754) 

Marine Le Pen : 28,65% (2 445) 

François Hollande : 21,87% (1 860) -> 41,90% (3 428) 

Jean-Luc Mélenchon : 9,74% (828) 

François Bayrou : 5,65% (480) 



Eva Joly : 1,67% (142) 

Nicolas Dupont-Aignan : 1,29% (110) 

Philippe Poutou : 0,85% (72) 

Nathalie Arthaud : 0,33% (28) 

Jacques Cheminade : 0,22% (19) 

 

Législatives 2012 (participation : 55,94% -> 48,12%) : 

Candidate FN : 37,30% (1 659) -> 39,85% (1 917) 

Candidate UMP : 31,92% (1 940) -> 60,15% (2 893) 

Candidate EELV : 21,17% (1 287) 

Candidat FdG : 7,16% (435) 

Candidat PS : 6,27% (381) 

Candidat NC : 3,97% (241) 

 

Très clairement, la ville est acquise à la droite, qui y fait facilement 60% 

des suffrages. Le fait que le PCF détienne la mairie tient à deux facteurs 

: 

- on se situe dans l'ancien "Var rouge" des années 1880-1970, donc le 

PCF bénéficie encore d'une certaine implantation, même si elle est en 

recul constant depuis 40 ans; 

- le maire (qui a été candidat aux cantonales en 2011 et 2012, mais pas 

en 2013, où il a cédé la place au candidat FdG de 2011 à Besse qui  ne 

bénéficie pas de la même implantation à Brignoles) a été élu comme 

DVG en attirant sur sa liste quelques-uns des responsables du PS de la 

ville.(ce qui a conduit le PS bignolais à faire une liste PS-MoDem, qui est 

arrivée en troisième position et s'est maintenue au second tour); 

- et bien entendu, le facteur personnel qui  joue beaucoup dans ce genre 

d'élection, surtout dans une commune d'une taille modeste comme celle-

ci. 


