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Enquête réalisée auprès d’un échantillon d’habitants du
Val-de-Marne par téléphone du 11 au 13 mars 2015

Echantillon de 813 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon représentatif des
habitants du Val de Marne âgés de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession du chef de famille

Principaux enseignements
La bataille du Val de Marne sera très serrée, le département historique du PC ayant de sérieuses
chances de passer à droite, du fait des divisions de la gauche au premier tour
1 – Le rapport de force global gauche-droite dans le Val de Marne sera très équilibré, signe d’une très forte poussée de la droite et
du FN, dans un département historiquement « rouge-rose »
La bataille du Val de Marne sera serrée : au premier tour 50% des électeurs comptent voter pour l’un des binômes de gauche et
autant pour un binôme UMP-UDI ou FN.
Mais ce rapport global est trompeur, car au niveau partisan, l’UMP-UDI devrait sortir grande gagnante du premier tour avec 31% des
intentions de vote, devançant largement le second, le Front de Gauche-PC (23%) qui contrôle jusqu’à présent le département. En
outre, le parti sortant serait à distance de danger du PS et du FN, tous deux au coude à coude à 19%.
Enfin, EELV présent dans les deux-tiers des cantons arriverait en dernière position, mais avec un score moyen tout à fait honorable de
8% sur l’ensemble du département.
Ces résultats consacrent une très grande évolution par rapport à ce qu’ont (presque) toujours été les rapports de forces politiques
dans le département.
Ils consacrent une érosion impressionnante du bloc de gauche et une poussée corrélative de la droite et du FN. Ainsi, alors qu’en
2012, le total des voix de droite + FN à la présidentielle atteignait 39%, puis s’élevait à 43% lors des dernières européennes pour
culminer désormais à 50%.
Rarement dans l’histoire, la droite et l’extrême-droite réunies n’avaient atteint un tel niveau dans ce département « rouge-rose ». Un
tel total pour la droite et le FN n’avaient été atteint qu’à trois reprises dans l’histoire de la Vème république : aux régionales de 2004
(51%), au premier tour de la présidentielle de 1995 (52%) et au premier tour de celle de 1969 (59%).
A titre de comparaison, sur une même élection, les cantonales, l’inversion est frappante. Aux dernières cantonales dans le Val de
Marne, le FN et l’UMP réunis oscillaient entre 42% (lors du renouvellement de moitié des cantons en 2008) et 44% (en 2011 lors du
renouvellement de l’autre moitié).

Principaux enseignements
2 – La gauche abordant le premier tour divisée, elle pourrait bien ne pas se qualifier dans nombre de cantons, et offrir ainsi la
victoire à la droite
Cette performance historique du bloc de droite pourrait, certes, ne pas suffire, la gauche dans son ensemble réalisant toujours 50%
elle aussi sur l’ensemble du département.
Mais les divisions de la gauche « émiettent », « ventilent », « dispersent », son score alors que la droite parlementaire, elle, dispose
dès le premier tour d’un très gros socle électoral car elle aborde le scrutin parfaitement unie.
Du fait des règles de calcul pour se maintenir au second tour – 12,5% des inscrits – la présence de triangulaires dans le Val de Marne
sera, sinon impossible, du moins rarissime.
En effet, avec une abstention à 64% aux dernières européennes, le « ticket d’entrée » pour se qualifier au second tour pour le binôme
arrivant en 3ème position sera à plus de 30%...
Le scenario « FNPS » d’un FN qui en se maintenant en triangulaire au second tour face à l’UMP-UDI ferait gagner à la gauche un
canton où la droite serait majoritaire n’arrivera sans doute pas.
En revanche, il est certain que dans de nombreux cantons nous verrons une gauche pourtant majoritaire au 1er tour ne même pas
pouvoir être présente au second tour.
Ainsi, si dans un canton, le PS, le FG et EELV se partagent 55% des voix de façon assez égalitaire – faisant en moyenne 18% chacun –
chacun des trois pourra être derrière le FN et l’UMP-UDI si ces derniers dépassent les 20% (par exemple 25% à l’UMP-UDI et 20% au
FN).
La sociologie électorale du département, extrêmement typée, constitue un autre avantage important pour l’UMP-UDI.
En effet, alors que les jeunes (58% des 25-34 ans comptent voter pour l’un des trois binômes de gauche) et les catégories populaires
(57% des ouvriers et employés), potentiellement très abstentionnistes, continuent de se tourner majoritairement vers la gauche, les
seniors de plus de 65 ans, qui eux ne « sèchent » guère les élections, seraient les deux-tiers (66%) à voter pour l’UMP-UDI (38%) et le
FN (28%).
Dès lors, si l’abstention dans le Val de Marne venait, de nouveau, à battre des records, il est probable que la gauche en pâtirait
davantage que la droite.
Ainsi, du fait des divisions de la gauche au 1Er tour, ce fief historique de la gauche (et du PC en particulier), pourrait bien passer à
droite alors même que l’érosion globale de la gauche au premier tour y sera sans doute moins forte qu’en moyenne nationale.
Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

Rapport de force national au 1er tour élections
départementales dans le Val de Marne
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 65 ans et plus et les
catégories populaires
Au premier tour de ces élections départementales comptez-vous voter pour un binôme…
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