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Séminaire Cevipof sur la Seine-Saint-Denis, séance du 8 avril 2014 

Municipales 2014 : les résultats du PCF 
Roger Martelli 

 

1. Quelques mots sur le contexte national pour le PCF. On sait que le PCF revendiquait 
en 2008 entre 724 et 751 communes sur le territoire métropolitain, soit la moitié de son 
patrimoine maximal de 1977. Combien en garde-t-il au soir du second tour ? 
Impossible de le dire précisément, tant que le travail sur les étiquettes n’a pas été 
mené, département par département. Les indications sur les communes de plus de 
3 500 habitants (un quart de l’échantillon) suggèrent des pertes situées entre 22 % et 
25 % de l’effectif initial. Jusqu’alors, le PCF perdait beaucoup de villes et en gagnait, 
mais moins ; cette fois, il perd et semble gagner très peu. Si la tendance est la même 
dans toutes les tranches de communes, nous sommes dans les hautes eaux du recul 
communiste municipal, au moins égal à celui de 1989 et de 1995. 

Vous comprendrez qu’il faut rester prudent avant les comptages définitifs. Toutefois, si 
l’on ajoute les effets de la perte des villes socialistes où a fonctionné l’union de la 
gauche, si l’on en déduit qu’il y aura mathématiquement beaucoup moins de 
conseillers municipaux et d’adjoints communistes (le PCF revendiquait 10 000 élus 
locaux avant le scrutin), on conviendra qu’il y a peu de chance que ces élections 
apparaissent comme un bon cru pour le Parti communiste. 

 

2. En 2008, les maires communistes administraient quelque 3,2 millions d’habitants, 
soit un peu plus de 5 % de la population métropolitaine, contre 8,6 millions et plus de 
16 % en 1977. Dans la seule tranche des plus de 3 500 habitants, pour l’instant le déficit 
tourne autour de 600 000. L’espace communiste local n’a pas disparu, loin de là. Mais 
en se rétractant, il s’est un peu plus « archipélisé ». Les évolutions, il est vrai, sont 
géographiquement inégales. Les listes conduites par le PC (union de la gauche, Front 
de gauche ou communistes) se sont plutôt bien maintenues dans le Puy-de-Dôme (le 
seul département à avoir progressé sur vingt ans), dans l’Ouest normand et en 
Lorraine. En revanche, la partie Nord, Picardie et Nord-Pas-de-Calais, s’est effritée 
ainsi que l’Ouest breton. Il est à noter que dans le Nord et l’Ouest un nombre non 
négligeable de villes est perdu au profit du PS ou de « divers gauche ». Comme si, dans 
des zones de gauche traditionnelle, où la concurrence n’a jamais cessé entre les 
héritiers de la vieille maison, le socialisme avait réussi à compenser en partie, sur le dos 
des communistes, la débâcle enregistrée par ailleurs. 

 

3. Quelle est la situation en Ile-de-France ? 

Au maximum de son influence, en 1977, le PCF était à la tête de 147 municipalités et 
administrait un tiers de la population francilienne. Aujourd’hui, il n’administre plus 
que 37 communes (un quart du contingent de 1977) pour à peine plus de 10 % de 
population régionale. Par rapport à 2008, le recul du nombre de mairies est d’un quart, 
soit le troisième plus fort décrochage après 2001 et surtout 1983. Cette année-là, alors 
que le PC maintenait globalement son nombre de mairies à l’échelle métropolitaine, il 
amorçait un recul sensible dans les zones très urbanisées, et notamment en Ile-de-
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France. L’indice d’évolution entre 1977 et 1983 était de 73 (- 27 %) ; celui de 2008-2014 
est à peine plus élevé (75) ; en revanche, il est beaucoup plus faible que celui qui 
séparait 2001 et 2008 (92, soit une perte de 8 %). 

Le scrutin des 23 et 30 mars a ainsi accentué la dynamique négative portée par la 
quatrième phase du communisme francilien. Je rappelle brièvement les quatre phases. 

 On sait que le terme de « banlieue rouge » naît vers le milieu des années vingt, 
avec la toute première phase d’installation de mairies communistes en banlieue 
(16 mairies en 1925). Le mot apparaît ainsi alors même que la réalité qu’il 
désigne ne s’est pas affirmée. 

 La seconde étape est celle de la mise en place des « bastions » : 56 municipalités 
communistes en Seine et Seine-et-Oise en 1936 ; 145 à la Libération (mais 79 en 
1965). Dans cette première étape, l’expansion communiste fait corps avec 
l’extension du groupe ouvrier et avec l’émergence de l’État-providence, dont il 
tire pragmatiquement profit, en même temps qu’il cultive le mythe 
révolutionnaire et le modèle soviétique stalinien. 

 Le troisième temps correspond aux années 1960-1970, avec les débuts de la 
grande phase d’urbanisation accélérée, l’explosion de la petite couronne et 
l’essor rapide de la grande. Le PC utilise alors son expérience antérieure et l’élan 
de l’union de la gauche pour conforter son espace communal. L’apogée est 
atteinte en 1977 (147, autant qu’à la Libération). 

 La quatrième étape est celle que j’ai décrite plus haut. Le traumatisme de 1983 
est en fait annonciateur du recul structurel de l’influence communiste, à tous les 
types d’élection, selon des rythmes plus ou moins élevés. 

 

4. J’en viens à la Seine-Saint-Denis. 

Inutile de revenir sur la description. Elle se résume en une phrase : en 1977, le PCF 
administrait 27 villes et près de 80 % de la population départementale ; en 2014, les 
chiffres sont respectivement de 7 et 26,4 %. Je vais m’essayer seulement à quelques 
premières pistes d’interprétation. 

Je partirai de l’évolution des deux cartes des couleurs politiques des communes en 
2008 et 2014, avec le constat spectaculaire de l’immense tache bleue homogène qui 
occupe désormais la moitié du département. Elle n’est, en première analyse, qu’une 
illustration territoriale d’un phénomène global. La situation de 2014 est exactement à 
l’inverse de celle de 1971 : le PCF avait alors 22 mairies, la droite en avait 12 et le PS 6 ; 
aujourd’hui la droite en a 21, le bloc PS-VEC-DVG en a 12 et le PCF 7. 
Arithmétiquement, la centralité communale est passée à droite. 

Mais pourquoi le centre géographique ? Revenons sur la carte de 2014 : où se trouvent 
les zones roses et rouges ? À proximité des trois grands pôles de développement du 
département : Plaine de France au sud-ouest, Roissy au nord-est et Marne-la-Vallée au 
sud-est. La cartographie traditionnelle du développement place les pôles moteurs au 
centre géographique ; en Seine-Saint-Denis, c’est le contraire. Le centre est isolé et 
déstructuré. C’est là que se cumulent les carences ressenties de l’aménagement global 
du département. Dans cet espace de petite couronne défavorisée, l’urgence du social a 
pour une part placé au second plan l’effort de redynamisation globale du territoire. 
Revers de la médaille : l’hégémonie écrasante du PC dans les institutions territoriales 
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lui a fait totalement porter le chapeau de ce déséquilibre, là où le sentiment de n’être 
pas soutenu est le plus fort. Le handicap est d’autant plus grand que le PS a fortement 
travaillé à charger négativement l’image du parti qu’il entendait délégitimer, pour en 
mieux capter l’héritage. Sauf que… Mais on y reviendra plus tard. 

Continuons à partir de la carte. Qu’est-ce que la Seine-Saint-Denis ? Un département 
au départ relativement homogène territorialement (la banlieue), sociologiquement 
(l’espace ouvrier de la seconde révolution industrielle) et politiquement (le 
« bantoustan rouge » concocté par les architectes du redécoupage francilien). Depuis, 
le patrimoine municipal du communisme se trouve écartelé et fragilisé : entre les 
communes à forte poussée des couches intermédiaires mais à vastes plages de pauvreté 
(Montreuil, Saint-Ouen, Bagnolet), les villes pauvres à appauvrissement accentué (La 
Courneuve, Bobigny, Villetaneuse, Aubervilliers, Pierrefitte…) et la ville adossée à un 
pôle (Tremblay), les écarts se creusent et rendent plus complexes la définition de 
modèles alternatifs cohérents de maîtrise territoriale. Crise de l’État-providence et 
délitement des sociabilités populaires anciennes se combinent alors pour fragiliser 
l’impact territorial du communisme banlieusard. 

L’instabilité de l’influence communiste est inscrite dès le début des années 1980. En 
fait, paradoxalement, le signal d’alarme est, à mes yeux, moins dans l’élection de 1983 
que dans celle de 1989. Souvenons-nous : cette élection est celle qui marque, au plan 
national, le premier grand seuil abstentionniste. Entre 1983 et 1989, l’abstention de 
premier tour gagne près de six points sur le plan national. Dans la moitié des villes 
communistes de plus de 30 000 habitants, elle s’élève au-dessus de 40 % ; elle est entre 
45 et 50 % à Aubervilliers, Saint-Denis, Bobigny. Si l’on additionne les comportements 
pouvant alors être tenus pour « hors-système », l’abstention, les votes blancs, les 
écologistes, les votes FN et les « divers », de droite comme de gauche, on atteint 
souvent, en 1989, les deux tiers du corps électoral dans nombre de mairies à direction 
communiste. 

Étudiant alors le vote communiste, j’y voyais une source de fragilité, alors même que 
certains scores locaux apparaissaient « soviétiques ». Dans un contexte de désarroi 
politique, où une majorité du corps électoral ne se reconnaît pas dans l’institution (or 
le PCF de ces villes, surtout en Seine-Saint-Denis, « est » l’institution), un déplacement 
même faible des voix peut faire basculer des majorités, même là où cela semble 
improbable, même dans les inexpugnables « bastions ». En 1989, d’ailleurs, le PCF avait 
expérimenté le phénomène dans deux villes de communisme « identitaire », Alès et 
Bègles, où des majorités hétéroclites dirigées contre les maires communistes avaient 
précipité leur défaite (au profit de Noël Mamère à Bègles et du PS à Alès). Ce modèle 
s’est étendu par la suite, sans que les directions communistes en aient pleinement 
conscience. 

Le PCF en Seine-Saint-Denis a été frappé de plein fouet par ce phénomène. Dans les 
années 1980, c’est la droite qui en profite, dopée par son néolibéralisme et par ses 
« quadras », qui partent à la conquête de la citadelle que le gaullisme des débuts 
n’avait pu écorner. Puis, quand la vague néolibérale s’essouffle (fin des années 1990), 
c’est le socialisme qui prend la relève, assuré que le moment est venu de mettre fin à 
« l’exception » et de ramener le communisme départemental vers ses faibles niveaux 
nationaux. Enfin, le socialisme lui-même empêtré, c’est à nouveau la droite qui reprend 
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l’offensive au centre, à partir du trésor de guerre drancéen. En 2014, c’est elle qui tire 
les marrons du feu. 

 

5. Je ne vais pas plus loin. Y avait-il une fatalité à ces évolutions négatives pour le PCF ? 
Sans doute peut-on être frappé par la rapidité de la marginalisation, dans certaines 
villes qui furent des symboles du communisme banlieusard. Drancy et Pantin sont 
perdues en 2011 ; treize ans plus tard le Front de gauche n’y recueille plus que 11 % et 
13 % des suffrages exprimés. Mais toutes les villes ne sont pas dans la même situation, 
comme le suggèrent les cas de Sevran et de Romainville. 

Fatalité du recul ? Ce n’est pas à moi d’y répondre ici, même si j’ai par ailleurs la 
conviction que la fatalité n’existe pas. Elle est ce que les hommes font ou ne font pas 
pour la conjurer. Il reste que le cas de la Seine-Saint-Denis illustre qu’est défunte une 
certaine conception de la « banlieue rouge », voire du « communisme municipal ». 
Dans une séance précédente, je citais une expression d’Annie Fourcaut qui écrivait que 
la banlieue rouge était la conjonction d’une représentation municipale d’avant-garde, 
d’une classe organisée autour d’un projet et d’une communauté périphérique. 

Sous les formes qui furent celle du XXe siècle en expansion, cette trilogie n’existe plus. 
Il y a donc toujours des communistes, individuellement ou collectivement, des 
municipalités à direction communistes, des bribes plus ou moins solides de culture 
communiste. Mais il n’y a plus de « communisme municipal » à proprement parler. La 
direction communiste a toujours renâclé devant ce terme, qu’elle jugeait restrictif. Elle 
oubliait que le mot pouvait désigner un temps où la pratique municipale communiste 
tranchait suffisamment pour charger positivement l’image du communisme politique 
lui-même. 

On peut penser qu’il manque quelque chose, dans l’espace municipal contemporain, 
qui reprenne à frais nouveaux cette tradition populaire locale originale. Reste à savoir 
qui, et sous quelle forme, peut assumer cette translation. À la gauche de la gauche, le 
PCF est toujours là. Il n’est plus le seul. 


