
  Quelques remarques sur l’analyse des municipales 
 

Dans le numéro de Communistes du 9 avril, Yann Le Pollotec fait une bonne analyse 
du scrutin municipal. Il donne, sur les scores des listes de Front de gauche et d’union 
de la gauche, toute une série d’éléments chiffrés que je juge pour ma part fiables. 

 

Il fait une analyse des mairies communistes de plus de 3 500 habitants. Elle correspond 
à ce que j’ai pu moi-même comptabiliser, à quelques unités près, qui ne modifient pas 
les équilibres globaux. Je me permettrai seulement d’ajouter quelques points de 
comparaison supplémentaires, afin de mieux tirer ensemble les enseignements de cette 
élection municipale qui, globalement, a été en faveur de la droite, ce que les élections 
de 1977 ont été en faveur de la gauche. 

 

Le PCF perd environ 25 % du nombre de communes de plus de 3500 habitants, ce qui, 
en population administrée correspond à une perte d’environ 560 000 habitants (une 
peu moins de 3 millions en 2008, près de 2,4 millions en 2014). L’importance de cette 
perte, en pourcentages, est la plus forte depuis 1977, à égalité avec la mauvaise année 
1989. Dans toutes les élections depuis 1977, le PCF perdait beaucoup de villes, mais en 
regagnait un nombre non négligeable. Par exemple, en 2008, il perdait 35 villes de  plus 
de 3500 habitants et en regagnait 30. Cette fois, l’écart entre pertes et gains est entre 47 
et 49. 

 

On peut certes discuter les qualificatifs employés, mais derrière les mots se trouve la 
réalité. Nous attendrons le bilan complet des mairies communistes. Il est possible que, 
comme en 1983, le PCF résiste plutôt bien dans les communes de taille modeste. Mais 
plus de 80 % de la population administrée était dans les villes de plus de 3 500 
habitants. Ce qui doit préoccuper est le nouveau fort recul dans la France urbaine. Que 
le PS gagne ou qu’il perde (cette fois, c’est vraiment le cas), que la droite gagne ou 
perde, nous reculons. Plus ou moins (cette fois plutôt plus), mais nous perdons. 

 

Or ce n’est pas une bonne nouvelle. Parce que, à l’issue des deux tours, nous avons une 
certitude : pour l’essentiel, les municipalités ancrées dans une gauche bien à gauche, 
déterminés à lutter contre l’austérité, seront les mairies dirigées par le PCF ou ses 
proches. Qu’il y en ait moins, qu’il y en ait toujours moins n’est donc pas le seul 
problème des communistes. 

Réfléchissons ensemble à ce qui nous arrive. Communistes a donné des chiffres plus 
qu’utiles. Mais en les mettant en perspective, ne nous cachons rien de la difficulté, 
voire de la gravité de la situation. 

 

Roger Martelli, historien 


