Elections départementales en Loire-Atlantique
Première approche du report de voix au second tour
Pour étudier ces reports, certains cantons sont difficiles, en particulier lorsqu’il y a une
multiplicité des listes eu premier tour.
Les questions principales auxquelles on tente de donner un éclairage sont celles des reports
des électeurs des différentes listes de gauche non PS vers le PS (ou soutenues par le PS)
au second tour et quels sont les reports des électeurs du FN vers la droite. On pourra aussi
essayer de voir quels sont les reports des électeurs de droite vers le FN, mais avec peu
d’exemples (même s’ils sont de trop à notre goût).

Premier exemple : le canton de Carquefou
Exemple assez facile, puisqu’il n’y avait que 4 listes au premier tour : PS, Droite, FN et une
liste soutenue par EELV, le Front de Gauche et Nouvelle Donne.
Résultats des premier et second tours :

On peut remarquer :
- que le nombre de non exprimés (abstentions+nuls+blancs) a augmenté de 947 au second
tour, que la droite a gagné 1725 voix, le PS en a gagné 1524.
- or il y a sans doute peu d’électeurs de la liste GaucheEcoloCitoyenne du premier tour qui
ont voté pour la droite au second tour Ils se sont donc répartis entre les votes non exprimés
et la liste PS. Dans quelle proportion ?
- Le PS a recueilli 6574 voix au second tour, soit une perte de 220 voix par rapport au total
des voix PS + GaucheEcoloCitoyenne (6794) du premier tour. Par contre, on peut supposer
que les 1524 autres électeurs ont reporté leur vote sur la listePS.

D’après ce tableau, il semble bien que c’est à Sainte-Luce que le report a été le meilleur,
puis à Carquefou.
Il n’est pas non plus inintéressant de regarder ce qui s’est passé à droite : elle a gagné 1725
voix, alors que les votes exprimés ont diminué de 947 voix. Il est peu probable que
beaucoup d‘électeurs du FN au premier tour aient reporté leur vote sur le PS au second tour.
On peut donc supposer qu’une très grande partie des gains de la droite provienne de cet

électorat. Cela représente un report très important, de l’ordre de 70%.Il en reste donc 727
qui se sont orientés vers l’abstention et le vote blanc ou nul.
Ces 727 additionnés aux 220 évoqués à gauche, on tombe bien sur le total des 947 non
exprimés en plus.
Bien entendu, le cas présent est assez simple. De plus cela n’est qu’une approximation,
dans la mesure où certains électeurs du second tour n’ont pas voté au premier pour des
raisons indépendantes de la politique, et inversement. Mais si on retrouve les mêmes ordres
de grandeurs sur d’autres cantons de l’agglomération nantaise pas trop compliqués (pas trop
de listes au premier tour ou des étiquettes comparables), alors cette méthode d’approche
aura une certaine validation.

Examen de quelques cantons de l’agglomération nantaise :
On retrouvera en annexe les tableaux de chiffres pour les cantons évoqués ci-dessous, avec
le même type de calcul que pour Carquefou ci-dessus.
 Vertou : quatre listes également au premier tour, avec des étiquettes proches de celles de
Carquefou. Les résultats sont un peu différents : le report de l’électorat de la liste
GauchEcolo a été légèrement moins fort qu’à Carquefou : 86,2% (au lieu de 87,4%) ; et
surtout le report de l’électorat FN vers la droite semble plus faible : 54% (au lieu de 70%).
 Saint-Sébastien : Même si on a une liste supplémentaire au premier tour (PC), l’électorat des
deux listes Gauche écolo et PC n’est pas très éloigné de celui de Sainte-Luce. Et le résultat
des reports sur la liste PS au second tour est un peu meilleur (9,6% de perte). Par contre le
report de l’électorat FN sur la liste de droite est nettement supérieur : 86%.
 Les cantons de Nantes : Aussi surprenant que cela puisse paraitre, on a une plus forte
disparité entre ces cantons, malgré le fait que tous ont élu une liste PS. Sur Nantes 3 et
Nantes 5, le report des voix FN vers la droite tourne, comme la moyenne, autour de 70%.
Par contre, le report des voix EELV-Front de Gauche et PC-MRC est assez fort (6,6% de
perte), alors qu’il est particulièrement mauvais sur Nantes3 (23% de perte). Enfin, sur
Nantes1, on cumule les mauvais reports des voix des écolos et du PC (perte de 30%), avec
un report record des vois FN et Divers Droite (95%).
 Blain : Canton qui a vu la victoire d’un binôme PS-EELV. Ici, on a un report des voix FN dans
la moyenne (proche de 70%), mais un bon report des voix de gauche : 4% de perte.

Le FN au second tour :
On a vu que, en moyenne 70% des votes FN de premier tour semblent se reporter sur la
liste de droite au second tour. Qu’en est-il de cette porosité en sens inverse de la droite vers
le FN ? Regardons les reports de voix dans les 3 cantons où le FN était présent au second
tour : 1 fois contre la droite et 2 fois contre le PS.
Dans les 3 cas, la liste opposée au FN a gagné avec un gros score (68%, 74% et 76%). Et
les voix obtenues au second tour dépassent très largement le total de leur camp (gauche ou
droite) du premier tour, alors même que le nombre de votes exprimés a diminué. Cela
signifie qu’une partie non négligeable des voix de l’autre camp a voté pour faire barrage au
FN.
Cependant, dans les 3 cas, on constate qu’une partie importante des voix de droite se sont
reportées sur le FN : entre 25 et 30%. Même si elle est moins forte que dans l’autre sens, il y
a bien une porosité entre les électorats de la droite et du FN.

Annexe 1 : Tableaux de chiffres pour les autres cantons

Annexe 2 : le FN au second tour

