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Analyse des résultats du 1er tour des élections municipales :
Interview de Martial Foucault, directeur du CEVIPOF

" La déclinaison de la doctrine macroniste au plan municipal
est un échec total "
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le premier tour des élections
municipales 2020 s'est déroulé dans un contexte totalement inédit. Il a même
donné lieu à un psychodrame entre les tenants du maintien du scrutin malgré
la pandémie et les partisans de son report pour cause de risque sanitaire. Au
final le premier tour de scrutin a été maintenu sous haute surveillance sanitaire
mais malgré les précautions prises pour éviter une trop grande promiscuité,
moins de 50% d'électeurs se sont rendus aux urnes avec de grandes disparités
selon les départements en Ile-de-France. Si le second tour a finalement été
reporté à une date qui n'a pas encore été fixée, ce premier tour pas ordinaire
mérite que l'on s'y attarde un peu. Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, a
bien voulu répondre à nos questions et partager son analyse du scrutin.

Martial Foucault, directeur du CEVIPOF
© CEVIPOF

Que peut-on tirer comme
enseignement du premier
tour des élections
municipales 2020 ?
En premier lieu je dirais que
le local a été tout à la fois
conforté parce que 81%
des sortants ont été réélus
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à l'issue du premier tour, et
fragilisé en raison de la très
faible participation. Concernant la participation on
constate des disparités en
Ile-de-France. La moyenne
nationale a été établie à
56%, mais nous observons
des écarts importants.

Sans surprise la SeineSaint-Denis est à 36,5%
mais c'est un phénomène
récurrent que l'on observe
pour toutes les élections,
contre 48% dans les
Yvelines ou en Seine-etMarne et ce, quel que soit
la commune. Mais lorsque

l'on observe les choses
plus finement dans les
communes à scrutin de
liste - c'est-à-dire celles qui
ont plus de 1 000 habitants
- la participation s'établie
autour de 42 / 43%.
Comment expliquez-vous
ce résultat ?
Le phénomène est lié à
l'offre électorale plus réduite
dans les communes de la
grande couronne francilienne, donc plus claire pour
les électeurs. Cela a un effet de mobilisation important pour l'électeur parce
qu'il sait que son vote peut
être décisif dès le 1er tour et
il a davantage tendance à
se déplacer pour aller voter.
Quand il y a peu de listes le
vote est davantage décisif.
C'est l'un des mécanismes
qui permet de comprendre
les effets de mobilisation.
J'ai d'ailleurs repéré que
dans une douzaine de petites communes d'Ile-deFrance, nous avons eu un
taux de participation supérieur
à 80% (Charmont (95), Brignancourt (95), St Sauveur-sur-Ecole
(77)...).
À l'inverse, j'ai regardé les
communes où le taux de
participation est inférieur à
30% et on trouve des communes de taille plus importante (Melun 27% - Dammarie
29% - Mantes-la-Jolie 27%
- Evry-Courcouronnes 27% Vitry 27%...). Plus la taille de
la commune est importante
plus nous constatons un phé-

nomène d'affaiblissement de
la participation.
À quoi s'est ajouté l'effet
COVID-19, il a été d'autant
plus important dans les
grandes communes en raison
de la densité de population.
Sur la question du local on
retrouve un phénomène assez
classique lors des élections
municipales mais que l'on a
tendance à oublier, l'essentiel
se joue dès le premier tour
dans une grande majorité de
communes et les chiffres*
analysés par l'AMIF sont tout
à fait conformes à ce que
l'on observe au plan national.
Y-a-t-il un particularisme
francilien ?
Non, mais là où l'on observe
une différence par rapport
au reste de la France, c'est
sur le nombre moyen de
listes par commune. Et là,
effectivement l'Ile-de-France
détient le record. Il s'agit d'une
moyenne et il faudrait enlever
les arrondissements de
Paris parce que le nombre
de listes y assez spectaculaire.
Quel est le pourcentage
de sortants réélus dès le
premier tour ?

pas désignée maire (c'est le
cas dans seulement 1,5%
des cas). Entre 60 et 65%
de maires sortants candidats sont réélus dès le 1er
tour.
Quel est le rapport des
forces politiques ?
Le Cevipof a pris l'initiative d'affiner les nuances politiques attribuées par le ministère de l'Intérieur. Nous l'avons fait dans
un premier temps pour les
communes de plus de 30
000 habitants. Il y en a 260
en France (soit 1 600 listes)
et 80 en Ile-de-France.
Nous avons donc créé notre
propre nuancier et ce travail
complexe nous permet de
reconstituer un rapport de
forces politiques.
Pour ce qui concerne les
communes de moins de 1
000 habitants (il y en a 25 000
en France sur un total de
35 000 communes), les étiquettes politiques n’ont pas
beaucoup de sens. Pas plus
que dans les communes de
3 000 habitants d’ailleurs,
sauf très rares exceptions,
ce qui ne justifie pas de
généraliser le codage de 1

On ne peut pas l'identifier
pour les communes de moins
de 1 000 habitants parce
qu'il faut comptabiliser les
voix obtenues pour chaque
candidat. En revanche, pour
les communes de plus de 1
000 habitants où il est très
rare que la tête de liste élue
dès le premier tour ne soit
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000 à 3 500.
Le calcul du rapport des
forces politiques dans l’analyse du 1er tour, est en général
réalisé en faisant la somme
des suffrages exprimés sur le
total des votants. C’est une
méthode qui ne me semble
pas toujours satisfaisante. J’ai
donc raisonné autrement en
identifiant le score de chacune
des listes en fonction de leur
présence comme liste dans la
commune. Un exemple, si l’on
fait la somme des voix communistes sur l’ensemble des
exprimées en Ile-de-France
nous obtenons un score très
faible de l’ordre de 6%. En revanche si l’on regarde le score
des listes communistes par
commune où elles sont présentes en Ile-de-France nous
avons des scores autour de
27%.
Qu'en est-il des scores du
Rassemblement National
en Ile-de-France ?
Le Rassemblement National conforte ses positions.
Mais lors des élections municipales on observe qu’il se
heurte à un plafond de verre
qui fait que ses scores sont
plus faibles qu’au niveau national. Pour ce scrutin il était
présent dans 389 communes
au niveau national et il a fait un
score de plus de 60% dans
moins de 15 communes. La
moitié des communes où il
est présent sont des communes qui comptent entre
9 000 et 30 000 habitants
et son score moyen est de
9,5%.
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Ce qui est intéressant en revanche c’est que 8 des 10
maires sortants ont tous été
réélus dès le 1er tour.
Les deux exceptions sont

teurs ont tendance à se détourner du RN s’il n’y a pas une
figure de proue pour porter les
couleurs et la politique du parti.
Au final le RN pourrait avoir

Je serai plutôt d’avis d’envisager l’annulation des
résultats là où on n’a pas obtenu plus de 50% des
inscrits pour une liste pour les élections locales.
Luc-en-Provence (83) et
Mantes-la-Ville (78) en Ile-deFrance où le maire RN est en
ballotage défavorable dans
une quadrangulaire pour le
second tour.
Si le RN conforte globalement ses positions, il n’enregistre pas de progression.
Dans les 20% de scrutins de
second tour en attente il est
très peu présent avec des
difficultés à être en situation de ballotage favorable
ou même d’être en arbitre
du second tour. C’est le cas
en Ile-de-France, contrairement aux résultats extrêmement élevés qu’il avait obtenus aux européennes par
exemple.
On observe aussi un phénomène propre aux municipales, c’est la forte personnalisation du scrutin. Alors
des candidats RN peu insérés dans le tissu associatif
ou dans les réseaux d’élus
ont la tâche très compliquée. Il ne suffit pas d’avoir
le logo du RN sur son affiche
pour engranger des votes.
En raison d’une situation
financière catastrophique
le Rassemblement National
a présenté beaucoup moins
de listes qu’en 2014. J’ai
aussi observé que les élec-

entre 3 000 et 3 500 conseillers municipaux. Pour la
France Insoumise c’est un
peu plus compliqué, elle
est souvent cachée derrière
des listes citoyennes ou divers gauches mais les listes
FI sont toutefois beaucoup
plus nombreuses que la
codification du ministère le
laisse entendre. Ses scores
sont en moyenne de 8%
contre 9,5% pour le RN.
En conclusion c’est un
scrutin qui n’est vraiment
pas favorable aux partis les
plus radicaux ou les plus
populistes.
En tant qu'analyste politique, pensez-vous que
ce scrutin très particulier
pourrait entrainer la nécessité de mettre en place des
conditions d'annulation de
scrutin en cas de suffrages
exprimés insuffisants ?
C’est une belle question !
Quand le taux de participation ne dépasse pas les
30 % on peut considérer
que la sincérité du scrutin a
été altérée et que les règles
du jeu ont été dévoyées.
Alors l’idée d’un quorum
démocratique, il n’y a pas
de raisons juridiques qui

l’empêche, d’ailleurs cela
se produit déjà lors des
élections législatives quand
un candidat n’obtient pas
12,5% des inscrits au premier tour, il ne peut pas se
présenter au second tour.
La question qui peut se poser
aujourd’hui est de savoir comment on qualifie/caractérise
la qualité d’une élection pour
les candidats élus ? Je serai plutôt d’avis d’envisager
l’annulation des résultats là
où on n’a pas obtenu plus
de 50% des inscrits pour
une liste pour les élections
locales.
Mais on doit effectivement
s’interroger sur la légitimité
de maires élus avec moins
de 30% des inscrits, ce qui
d’ailleurs a été dit dès le soir
du 1er tour des municipales.
Cela étant, en proposant
cela on risque d’introduire un
nouveau problème ; celui de
la sincérité de la campagne
et non pas du scrutin. Je
vois difficilement comment
on peut créer un tel précédent, parce que si c’est vrai
pour les municipales alors
ce sera vrai pour toutes les
élections. Et là il faut alors
introduire dans le droit électoral ce quorum pour l’ensemble des scrutins.
Si la situation sanitaire ne
s'améliore pas au-delà du
mois de juin faudra-t-il
annuler le 1er tour ?
Le code électoral est assez
précis là-dessus. On sait désormais que l’on peut modifier le code électoral par une

loi d’urgence. Mais ce code
nous dit que le 2èmetour
d’une élection reportée doit
se dérouler dans une fenêtre
de 3 mois et qu’au-delà de
3 mois c’est l’ensemble de
l’élection (1er et 2ème tour)
qui est annulée.
Dans le contexte actuel je

vois 3 scénarios possibles :
1er scénario, la pandémie
est stoppée, le confinement
est levé et la date du 21 juin
est maintenue. En fait le décret
n° 2020-267 du 17 mars 2020
modifie le code électoral qui
autorise ce changement.

81 % des communes d'Ile-de-France ont élu leur maire
dès le 1er tour
En Ile-de-France, 1 023 équipes municipales ont été élues ou
réélues dès le 15 mars à l’issue du 1er tour de l’élection municipale, soit 81% des 1 267 communes que compte l’Ile-de-France.
Seuls les conseils municipaux de 244 communes n’ont pas été
pourvus soit 19%. Les communes devront donc procéder à un
second tour.
Sans surprise, ce sont dans les départements de grande couronne qui comptent le plus de communes que le nombre de
maires élus dès le premier tour est le plus important.
La répartition est la suivante :
Seine-et-Marne (77) : sur un total de 507* communes, 434
conseils municipaux ont été pourvus dès le 1er tour, soit 85,6%
(reste 73 à pourvoir).
Yvelines (78) : sur un total de 259* communes, 215 conseils municipaux ont été pourvus dès le 1er tour soit 83,01% (reste 44 à
pourvoir).
Essonne (91) : sur un total de 194* communes, 161 conseils
municipaux ont été pourvus dès le 1er tour soit 82,9% (reste 33
à pourvoir).
Val d’Oise (95) : sur un total de 184* communes, 149 conseils
municipaux ont été pourvus dès le 1er tour soit 81% (reste 35 à
pourvoir).
En petite couronne, le nombre de conseils municipaux désignés dès le premier tour est bien moindre :
Hauts-de-Seine (92) : sur pour un total de 36* communes, 22
conseils municipaux ont été pourvus dès le 1er tour soit 61%
(reste 14 à pourvoir).
Seine-Saint-Denis (93) : sur un total de 40* communes, 19
conseils municipaux ont été pourvus dès le 1er tour soit 47,5%
(reste 21 à pourvoir).
Val-de-Marne (94) : sur un total de 47* communes, 23 conseils
municipaux ont été pourvus dès le 1er tour soit 49% (reste 24 à
pourvoir).
*Chiffres INSEE
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Dans le 2ème scénario, la
date du 21 juin n’est pas possible et nous entrons dans
une problématique de calendrier électoral qui signifie le
déplacement des élections
sénatoriales …
Sur ce scénario je trouve
que le Conseil Constitutionnel n’a pas donné un avis
très éclairé. L’interprétation
des constitutionnalistes est
à géométrie variable, les uns
considérant que l’élection
est un tout et d’autres disent
que dans les circonstances
actuelles on peut tout à fait
imaginer que le 2ème tour ait
lieu bien plus tard.
Je trouve qu’en acceptant
cette 2ème lecture on prend
le risque que les résultats
du 2ème tour ne correspondent absolument plus
à la dynamique électorale
qui a permis de produire
les résultats du 1er tour. En
effet, imaginons un instant
un candidat éliminé dès le
1er tour qui portait un message sur plus d’Etat, de
services publics de santé...
Il n’est pas certain que l’absence de ce candidat au
2nd tour soit conforme aux
nouveaux enjeux nés de la
crise du COVID-19.
A titre personnel je considère que les conditions
sont réunies pour que là
où un 2ème tour est attendu,
que le 1er tour soit annulé et
que l’on recommence.
Parce que j’imagine mal
comment on va pouvoir
organiser une campagne
municipale qui est fondée
sur des rencontres, des ras55 // #roulette#

semblements de citoyens,
des débats. Vu le contexte
actuel je crois que très peu
de candidats accepteront
facilement, dès le mois de
juin de se retrouver dans
ces situations ou la distanciation physique sera très
difficile à respecter.
Même si à l’échelle de l’Ilede-France cela ne représente que 244 communes
qui devraient éventuellement reprendre le processus électoral dans son entier.
Et j’en arrive au 3ème scénario
qui est sans doute plus discutable. A partir du moment
où l’on considère qu’il faut
annuler le 1er tour pour les
communes qui n’ont pas
pourvu leur conseil municipal, je pense que l’on doit
s’interroger sur la validité
du 1er tour y compris pour
celles qui ont été pourvues
dès le 15 mars.
Il est difficile d'analyser ce
scrutin tant il est atypique,
mais peut-on néanmoins
en tirer une leçon ?
Je dirais que l’on peut en
tirer 3 leçons.

La première leçon c’est un
résultat très mauvais pour
La République en Marche.
A chaque fois qu’il y avait
une tête de liste LREM son
score est en moyenne de
moins de 15% et dans la
très grande majorité des
cas ces listes se classent
en 3ème position. C’est-àdire qu’elles ne sont pas en
mesure de peser sur l’issue
du scrutin. La déclinaison
de la doctrine macroniste
au plan municipal est un
échec total. Et je pèse mes
mots. Nous sommes au-delà d’une défaite électorale,
c’est la défaite d’une stratégie d’ancrage local de La
République en Marche qui
n’a pas été suffisamment
pensée en amont. Ce qui
m’interroge sur l’organisation de cette formation
et son installation durable
dans le pays.
A quoi s’ajoute une fonction de maire qui s’est
grandement professionnalisé s’agissant des compétences. Aujourd’hui la polyvalence est requise même
pour les maires des petites

communes, je dirais surtout pour eux parce qu’ils
n’ont pas de fonctionnaires
territoriaux pour les accompagner. Mais le paradoxe
c’est que cette demande
de professionnalisation ce
n’est pas celle qui permet
de porter un projet politique
et pas seulement technique.
Pour la REM c’est un peu la
double peine, avec des gens
qui peuvent être très compétents mais qui n’ont pas
cette vocation de service
public même s’ils sont issus
de la société civile.
La REM a bâti sa stratégie pour les municipales
comme s’il s’agit de 35 000
élections présidentielles, or
Emmanuel Macron ne peut
pas se cloner 35 000 fois et
on constate que seulement
227 communes ont été investies. Si LREM a ciblé en
premier lieu les communes
de plus de 9 000 habitants
c’est principalement parce
que les candidats pouvaient
compter sur une administration municipale. On ne s’improvise pas maire, ni même
candidat, et si on le fait on a
des scores comme ceux obtenus par la LREM.
Le paradoxe ne pourra être
levé que lorsque le législateur assumera le principe
d’installer un statut de l’élu
local en bonne et due forme.
Seconde leçon, nous avons
vu de nouveau se confirmer
la prime aux sortants avec
une élection dès le premier

tour pour les maires de
droite et de gauche et pour
les autres d’être en ballotage
très très favorable.
La 3ème leçon du scrutin c’est
la percée des listes Europe
Ecologie. Au plan municipal
les Verts avaient toujours
beaucoup de difficultés,
et bien ce n’est pas vrai.
Quand les verts ont choisi une stratégie autonome
sans alliés, leur score a été
proche de 20% au plan national et dans les communes
de plus de 30 000 habitants
(ndlr : pour l’ensemble des
communes il est de 15%) et
c’est considérable.
Les Verts étaient autonomes
dans 184 communes et ils
ont réalisé les scores les
plus élevés dans les grands
ensembles urbains. Pour la
première fois ils confirment
des bons résultats sur deux
scrutins consécutifs, avec
de nombreuses villes à portée de victoire au second
tour.
A noter que le bon score des
Verts ne s’est pas fait au détriment des listes d’union de
la gauche qui n’ont pas été
perturbées par la présence
de listes écolo. Il ne s’agit
sans doute pas d’une stratégie d’Europe Ecologie et de
PS mais cela va changer la
donne du second tour. Autre
point important ce scrutin
municipal sera un puissant
révélateur de figures marquantes et de personnalités
pour le parti écologiste qui
en manque cruellement. A
la condition toutefois que le

parti ne cède pas à ses démons de couper les têtes
des nouvelles figures qui auront émergées du scrutin.

Est-ce que le contexte
de la crise sanitaire mais
qui est aussi une crise
économique et sociale
n'a pas conforté les électeurs dans ce choix de
reconduire les sortants ?
C’est un point de vue intéressant qui permet d’évoquer une question que
les analystes politiques
se posent, à savoir est-ce
que ces élections municipales de 2020 présentaient toutes les conditions
pour être des élections
dites intermédiaires ou le
vote sanction s’exerce ?
Certains répondent non
parce qu’un vote sanction
ne s’exerce que si le maire
sortant appartient à la majorité présidentielle.
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Moi je continue à penser que le vote sanction
a bien eu lieu, preuve étant donné par le score
très faible obtenu par les candidats LREM.
La possibilité que le parti présidentiel se décline au pan municipal a donc été écartée et
maintenir les sortants c’est d’une certaine façon sanctionner le gouvernement dans la mesure ou les sortants n’appartenaient pas au
parti présidentiel. Ces élections doivent être
aussi analysées par le prisme du vote sanction.
Dans la reconduction des sortants je vois
aussi une forme de standardisation du bilan des maires qu’ils soient de droite ou de
gauche. On n’a pas vu de commune ou les choses ont totalement dérapé et là où il y a
encore des différences entre la gouvernance des villes de gauche et villes de droite c’est
sur la politique du logement mais pour le reste ça s’est totalement standardisé.
Quid du " fléchage " des conseillers communautaires ?
C’est le dernier élément important à prendre en compte, l’élection des exécutifs des intercommunalités que l’on peut appeler le 3ème ou le 4ème tour.
J’ai été frappé pendant cette campagne par le fait que l’élection des exécutifs des intercommunalités est passée inaperçue, elle a été totalement invisible aux yeux des électeurs. On
est en train de donner un pouvoir considérable en termes de compétences et de moyens
financiers notamment fiscaux, à des structures intercommunales dont l’élection souffre selon
moi d’un manque réel de légitimité démocratique. On ne peut pas laisser penser aux citoyens
qu’une fois qu’ils auront élus leur maire celui-ci aura les coudées franches pour gérer sa ville
comme il le souhaite ! Non cela dépendra grandement des orientations de la structure intercommunale dans laquelle s’insère leur commune. C’est un point qui devra impérativement
être modifié en vue du prochain scrutin municipal, on ne peut pas rester avec une élection
aussi invisible.
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