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Les régionales de 2015 à Sainte Geneviève des bois

Comparaison entre le premier tour et le second tour des régionales de 2015
Comparaison entre les résultats du premier tour des régionales de 2015 et des cantonales de 2015

1- Comparaison entre le second tour et le premier tour des régionales
Sur l’ensemble de la commune
Comme partout, le taux de participation au second tour a été supérieur à celui du premier tour : les
votes exprimés sont pas passés de 46,6% à 54,4 % soit une augmentation de 1583 votes exprimés.
Le nombre d’électeurs ayant voté au moins une fois est supérieur. La différence est sans doute de
l’ordre de 10% des votants soit 5 % des électeurs ; il serait donc de près de 60 %.
L’augmentation du nombre de vote exprimés se répartit ainsi :
- si l’on compare Pécresse au total Pécresse et DLF : 1035 voix de plus soit 35 % de plus
- si l’on compare FN du 2ème tour à FN du 1er tour : 165 voix de moins soit 8 % de moins
- si l’on compare Pécresse et FN à Pécresse, DLF et FN : 870 voix de plus soit 17 % de plus.
- Si l’on compare Bartolone au total Bartolone, communistes, écologistes et LO : 986 voix de
plus
- Si l’on considère que les « divers » qui ont réuni ensemble 2 % des votes au premier tour sont
des voix de gauche, Bartolone a gagné d’un tour à l’autre 795 voix soit 18 % des votes du
premier tour.
Il semble donc que, entre les deux tours, droite et gauche ont mobilisé un nombre d’électeurs égal à
près de 20 % de ceux qui ont voté pour eux au premier tour.
Un examen par bureau
Le vote FN
Au total sur la commune : 18 %. Les résultats par bureau sont assez homogènes.
Le vote FN a dépassé 20 % dans les bureaux 9 (Ferdinand Buisson : 23%), 13 (Pergaud : 20,2%), 15
(Joliot Curie : 21,6%) et 16 (Jean-Jaurès : 21,2%). Il a été inférieur à 16 % dans les bureaux 6 (Aubel :
15 %), 8 (Emile Thomas : 15,7%), 18 (Tony Lainé : 13,6%) et 19 (L’Etang : 14,7%).
Parmi les quatre bureaux où les résultats du FN sont relativement faibles, Pécresse a obtenu 32 ou 33
% dans deux bureaux, et 46 ou 49 % dans deux bureaux. C’est dire que la résistance au FN peut venir
de droite comme de gauche.
Entre les deux tours
Les plus grosses pertes du FN se sont faites dans des bureaux où Pécresse a beaucoup augmenté son
nombre de voix. : bureaux 3,4,7 et 18.
FN a augmenté le nombre de ses voix d’un tour à l’autre dans les bureaux 12, 13 et 14 ; dans ces
bureaux, les voix de gauche ont beaucoup augmenté.

Le vote Pécresse
35,8 % des voix. Plus de 40 % dans 5 bureaux dont 2 avec plus de 45 % (8 : 49% et 19 : 46%). Moins
de 30% dans 4 bureaux, dont 2 avec moins de 20 % (12 : 16% et 13 : 18%).

Le vote Bartolone
46,2 %. Plus de 50 % des voix dans 5 bureaux (6, 12, 13, 17, 18). Moins de 40 % des voix dans 2
bureaux (8 : 35,1% et 19 : 39 %)
.

2- Comparaison entre les résultats du premier tour des régionales et des cantonales de 2015

Globalement : la gauche a perdu 5% de ses voix, LR-UDI 3 % de ses voix ; le FN augmente ses
résultats de 2 % de ses voix des cantonales. DLF a plus que doublé ses résultats.
Si l’on regarde par bureau, la gauche a beaucoup perdu dans les quartiers populaires au profit de
l’abstention et de DLF. On peut penser que DLF a permis de bloquer la montée du FN.

Sur l’ensemble de la commune, les résultats des régionales sont très proches de ceux des cantonales
pour les exprimés, LR-UDI et FN. Les différences significatives sont sur DLF, Debout la France, et les
votes de gauche.
Inscrits :
Exprimés
LR-UDI
FN
Soc-comm-écolog et LO
Debout la France

150 de plus
75 de plus
63 de moins que Duranton soit 3%
43 de plus que Fouilleul soit 2 %
230 de moins que Petitta soit 5% de moins
543 de plus que Marec soit 133% de plus

Aux régionales, les autres listes recueillent 191 voix.
Par bureau de vote
DLF a doublé ou triplé ses résultats dans tous les bureaux, pavillons ou cités.
LR-UDI est resté en général dans la fourchette de + à – 10% des résultats de Duranton. A noter une
baisse de15% au bureau 4 (Romain Rolland) au profit de DLF
Le FN est stable dans presque tous les bureaux. A noter néanmoins un gain de 12 % (19 voix de plus)
à André Malraux, de 33% (45 voix) au bureau 15 (Joliot Curie) et de 16% (11 voix) au bureau 18
(Tony Lainé)
La gauche a généralement des résultats stables sauf dans les quartiers populaires où elle a beaucoup
perdu.
Les pertes de la gauche aux bureaux suivants :
dans le bureau 15 (Joliot Curie) : 27 % des voix recueillies par Petitta ;
dans les bureaux 11 (école J. Macé), 12 (Youri Gagarine), 13 (Louis Pergaud), 18 (Tony Lainé) :
entre 18 et 20 % des voix recueillies par Petitta
Dans ces bureaux, 11, 12, 13, 15 et 18, les voix perdues à la gauche sont allées à l’abstention pour la
moitié.
Dans les bureaux 11, 12, 13 et 15
LR-UDI a perdu 28 voix ; DLF en a gagné 99. Ainsi, DLF a doublé ou triplé son résultat et se
rapproche de la moyenne de la commune, près de 10 %.
Dans 11, 12 et 13 les résultats du FN sont stables.

