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Principaux enseignements
L’Aisne a de très grandes chances de passer au FN
Le rapport de force que nous enregistrons dans notre enquête sur les élections départementales dans l’Aisne confirme le
poids du Front national dans le département, et montre même qu’il aurait de très grandes chances de l’emporter.
Bien évidemment, comme tout sondage, notre enquête mesure une situation à un instant « t » et ne se veut pas un
« pronostic ». Par ailleurs, la nature même des élections départementales implique plus encore de précautions que
d’autres enquêtes d’intentions de vote quant aux conclusions que l’on peut en tirer sur le scrutin du 22 mars. En effet, les
élections départementales ne sont pas une élection globale dans un département, mais bien autant d’élections que le
département comporte de cantons. Ainsi, dans l’Aisne, 21 élections différentes se tiendront dans les 21 cantons
composant le département.
Or, notre mesure est par définition globale sur l’ensemble du département et ne peut proposer un état des lieux dans
chacun des cantons. Un parti peut très bien être majoritaire (de peu) sur un département et pourtant ne pas emporter ce
département parce qu’il faut pour cela gagner au second dans 11 des 21 cantons.
Néanmoins malgré ces précautions quant à l’analyse, notre enquête apporte une information extrêmement nette :
En totalisant aujourd’hui en moyenne 41% des intentions de vote au premier tour sur l’ensemble du département, le FN
est dans une position extrêmement favorable pour remporter dans quinze jours une victoire historique dans un
département. En effet, avec un tel score au premier tour, le parti de Marine le Pen accentue encore son poids (40%) déjà
observé lors des dernières élections européennes et devance de 17 points l’UMP et de 21 points le Parti socialiste qui
détient pour l’instant le département.
Le poids du FN dans l’Aisne est encore plus écrasant auprès des catégories les plus jeunes et les plus populaires : 50% des
25-34 ans, 52% des catégories populaires en général et 59% des ouvriers en particulier (contre « seulement » 26% des
cadres) se préparent à voter pour le Front national le 22 mars prochain.
Mais c’est encore au niveau de l’origine politique des électeurs que le vote FN est particulièrement intéressant dans
l’Aisne : alors que le « gaucho-lepénisme », c’est-à-dire la propension d’ex-électeurs de gauche à voter désormais FN est un
phénomène encore assez minoritaire au niveau national (entre 10% et 15%), l’essentiel des gains du FN se faisant sur la
récupération d’électeurs de droite ou abstentionnistes plutôt que sur des électeurs de gauche, ce phénomène est bien
massif dans le département de l’Aisne.

Principaux enseignements
Ainsi, 14% des électeurs de Mélenchon en 2012 et surtout 28% des électeurs de Hollande voteront pour le Front national
dès le premier tour des élections départementales. En tout cas parmi ceux qui iront voter. C’est évidemment tout à fait
impressionnant, surtout si on compare ce niveau aux électeurs de Sarkozy en 2012 qui feront eux-aussi ce choix : ceux-ci
ne sont « que » (23%). Pour une fois, on pourra effectivement affirmer que l’essentiel des progrès enregistrés par le FN
entre 2012 et 2017 (plus d’une douzaine de points tout de même), provient bien davantage d’un électorat de gauche
(28+14 = 42%) que d’un électorat de droite (23%).
Plus globalement, avec un tel score global de 41% en moyenne sur l’ensemble du département, le FN devrait être présent
au second tour dans la quasi-totalité des 21 cantons. Le plus souvent il devrait affronter l’UMP-UDI mais sera aussi
confronté au PS (qui pourra se qualifier dans ses cantons bastions) dans certains cantons.
Les « matrices » habituelles de report au second tour suggèrent qu’avec une telle avance, le FN aurait toutes les chances
de l’emporter au second tour dans une majorité de cantons, et donc devrait remporter le département.
Et ce, même si les électeurs de gauche qui retourneraient voter au second tour dans les cantons où se tiendra un duel
UMP-FN devraient largement faire vivre le « front républicain ». En moyenne nationale plus de 80% des électeurs PS qui
voteraient dans un second tour UMP-FN voteraient pour l’UMP. Mais ce ne serait pas suffisant car au moins 40% d’entre
eux s’abstiendraient.
Mais c’est, il est vrai, une hypothèse encore toute théorique pour les personnes interrogées dans les sondages. Le premier
tour n’a pas encore lieu, la campagne se poursuit et peut encore faire bouger les lignes. Et même si le premier tour devait
confirmer le rapport de force que nous enregistrons, il pourrait produire un impact mobilisateur pour les électeurs
abstentionnistes.
Une telle remobilisation post-premier tour serait en tout cas la seule possibilité (extrêmement mince) pour qu’un FN à
40% et avec plus de 15 points d’avance sur ses poursuivants ne l’emporte pas dans l’Aisne.

Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

Rapport de force national au 1er tour élections
départementales dans l’Aisne
Au premier tour de ces élections départementales comptez-vous voter pour un binôme…
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Intention de vote en fonction du vote au 1er tour
de la présidentielle
Au premier tour de ces élections départementales comptez-vous voter pour un binôme…
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Intention de vote chez les 25-34 ans et les
ouvriers
Au premier tour de ces élections départementales comptez-vous voter pour un binôme…
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