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Introduction
L'objectif de cette première analyse réalisée à l'aide de l'outil HyperAtlas est de
fournir un certain nombre d'indicateurs simples permettant aux militants
d'apprécier les résultats électoraux obtenus localement en les comparant à trois
types d'espaces de référence :
La région Ile de France
Le département
Les communes voisines.
On peut ensuite proposer une synthèse des trois indicateurs ce qui permet de
repérer des profils-type de commune et d'en déduire éventuellement des
stratégies à différentes échelles.

Distribution absolue
Nombre de votes écologistes Nombre de suffrages exprimés

Commentaire : Les votes écologistes
sont concentrés dans le centre de la
région, notamment à Paris et en Petite
Couronne. Mais cela ne signifie rien
puisque c’est lié à la distribution de la
population francilienne.

Commentaire : La population, tout au moins
celle qui vote est évidemment plus importante
dans le centre que dans la périphérie de la
région. Ce qui veut dire que l’effort des
militants pour mobiliser est plus grand dans la
Grande Couronne qu’à Paris, surtout si l’on
veut limiter l’usage de l’automobile ….

Distribution relative
Commentaire :
Le vote écologiste
est un vote urbain
qui se concentre
sur Paris, la petite
couronne et les
lignes de transport
en commun. Il est
plus fort à l’est
qu’à l’ouest de
Paris mais il ne
recoupe pas non
plus la division
sociale de
l’espace. Noter
que la carte serait
différente si l’on
avait divisé les
votes écologistes
par les inscrits
plutôt que par les
votants.

Performance régionale
indice 100 = moyenne de la région Ile de France

Performance départementale
indice 100 = moyenne du département

Performance locale
indice 100 = moyenne des communes voisines

Synthèse des bastions EELV 2014
Communes supérieures à l’indice 100 pour un des critères

Synthèse des bastions EELV 2014
Avec taille des communes égale à leur nombre d’inscrits

Exemples de profils communaux
Comment apprécier justement les résultats électoraux ?

Profils communaux complets

A diffuser largement, mais avec quelques précautions d’usage …

Scores EELV par bureau de vote dans le Valde Marne en 2009

Discussion stratégique n°1
Faut-il renforcer les bastions centraux ou conquérir des « terres de mission » ?

Au niveau régional : les « Parisiens » pèsent lourd dans les
instances EELV et apportent le plus de voix… Mais du coup, ils
imposent des sujets qui ne sont pas forcément prioritaires en Petite et
surtout en Grande Couronne.
Au niveau département/territoire : la mise en place du Grand
Paris crée de nouveaux territoires d’action qui doivent élaborer des
stratégies militantes spécifiques. EELV Ile-de-France doit-il revoir
son organisation en conséquence (abolir le département !)
Au niveau local : la densité de population a une influence décisive
sur le fonctionnement des groupes locaux, notamment le nombre
communes regroupées. Comment militer efficacement dans les zones
de « dépendance automobile » massive, éloignées des transports en
commun et lieux de progression rapide du vote FN ?

Evolution du vote EELV en
Ile de France de 2009 à 2014
Comparaison des scores obtenues aux deux dernières
élections européennes par commune

Introduction
L'objectif de cette seconde analyse réalisée à l'aide d’outils
statistiques et cartographiques (logiciel R) est d’analyser le degré
de résilience du vote EELV au moment de l’élection qui lui est
traditionnellement la plus favorable.
Détermination de la tendance moyenne 2009-2014 pour le %
des inscrits (et non pas des votants)
Analyse des zones de résistance plus forte ou plus faible par
rapport à la tendance (résidus positifs ou négatifs)
Comparaison avec la dynamique du Front National sur la
même période.

Résultats EELV par commune en Ile de
France aux européennes de 2009 et 2014

Résultats EELV par commune en Ile de
France aux européennes de 2009 et 2014

Moyenne = 8.6% des inscrits

Moyenne = 4.0% des inscrits

Tendance moyenne EELV
EELV2014 = 0.54 x EELV2009 -0.6

(r = +0.67)

Ecarts à la tendance EELV 2009-2014
(zones de résistance plus forte en bleu, de replis accéléré en rouge)

❖Bastion de résistance
au Nord-Est de Paris
et en Seine-SaintDenis
❖ Replis important
dans les communes
favorisées à majorité
de droite (Hauts de
Seine, Yvelines)
❖Situation variable en
Grande Couronne

Résultats FN par commune en Ile de France
aux européennes de 2009 et 2014

Résultats FN par commune en Ile de France
aux européennes de 2009 et 2014

Moyenne = 1.8 % des inscrits

Moyenne = 7.3 % des inscrits

Tendance moyenne FN
FN2014 = 3.7 x FN2009 + 0.6

(r = +0.67)

Ecarts à la tendance FN
(zones de progression très fortes en bleu, plus faible en rouge)

❖ Progression FN plus
faible à Paris et en
Petite Couronne
❖ Progression FN très
rapide en Grande
Couronne
❖ Effet potentiel de la
taille des communes :
le FN progresse plus
vite dans les zones
rurales ou
périurbaines isolées

Analyse des déterminants du vote
EELV par bureau de vote en 2009
Corrélation et causalités à l’échelon local

Introduction
L'objectif de cette troisième analyse par bureau de vote en 2009
(CARTELEC) est de tester quatre hypothèses classiques sur le vote
EELV :
Règle n°1 : Le vote EELV est plus fort dans les zones à forte
participation citoyenne
Règle n°2 : Le vote EELV est plus fort dans les zones à fort
niveau d’instruction (« Il faut Bac+40 pour lire un tract EELV »)
Règle n°3 : Le vote EELV est plus fort dans les zones où les
cadres sont plus présents que les ouvriers (« Bobos)
Règle n°4 : Le vote EELV est plus fort dans les zones
cosmopolites à forte présence d’étrangers.

Règle n°1 : Moins il y a d’abstention, plus la part
de suffrages exprimés pour EELV augmente

Vérification de la règle n°1 par département
La règle est vérifiée dans
tous les départements.
C’est sans doute une
causalité indirecte liée
au niveau social et à
l’instruction.
Mais elle incite à se
mobiliser plus dans les
quartiers où les citoyens
votent peu.

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 36.89678
1.42706 25.855 < 2e-16 ***
DEP77
-12.12098
2.50629 -4.836 1.36e-06 ***
DEP78
-6.74046
1.93023 -3.492 0.000483 ***
DEP91
3.69131
2.15023
1.717 0.086092 .
DEP92
-1.94884
1.91945 -1.015 0.310004
DEP93
15.77692
2.35210
6.708 2.19e-11 ***
DEP94
7.84028
2.12576
3.688 0.000228 ***
DEP95
2.66261
2.27568
1.170 0.242044
DEP75:X
-0.19003
0.02817 -6.745 1.69e-11 ***
DEP77:X
-0.12595
0.03265 -3.858 0.000116 ***
DEP78:X
-0.19408
0.02294 -8.459 < 2e-16 ***
DEP91:X
-0.37581
0.02758 -13.625 < 2e-16 ***
DEP92:X
-0.26557
0.02333 -11.384 < 2e-16 ***
DEP93:X
-0.53511
0.02771 -19.314 < 2e-16 ***
DEP94:X
-0.42468
0.02640 -16.085 < 2e-16 ***
DEP95:X
-0.36375
0.02840 -12.809 < 2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 177.7 on 5196 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4373,
Adjusted R-squared: 0.4356
F-statistic: 269.2 on 15 and 5196 DF, p-value: < 2.2e-16

Règle n°2 : Plus la part des diplômés du
supérieur est élevée, plus on vote EELV

Vérification de la règle n°2 par département

La règle est vérifiée dans
tous les départements sauf
à Paris où le vote EELV est
le plus fort dans les zones
les moins diplômées
Elle soulève la question de
la diffusion des idées
écologistes dans l’ensemble
de la population, au delà
des BAC+40 …

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 29.83209
0.70707 42.191 < 2e-16 ***
DEP77
-20.80487
0.93724 -22.198 < 2e-16 ***
DEP78
-13.75230
0.87683 -15.684 < 2e-16 ***
DEP91
-19.89964
0.94557 -21.045 < 2e-16 ***
DEP92
-14.89431
0.93542 -15.923 < 2e-16 ***
DEP93
-24.62219
0.91614 -26.876 < 2e-16 ***
DEP94
-19.60149
0.90279 -21.712 < 2e-16 ***
DEP95
-21.48498
0.96810 -22.193 < 2e-16 ***
DEP75:X
DEP77:X
DEP78:X
DEP91:X
DEP92:X
DEP93:X
DEP94:X
DEP95:X
Signif. codes:

-0.04754
0.33765
0.08469
0.29855
0.12666
0.57258
0.29655
0.34176

0.01311 -3.627 0.00029 ***
0.02518 13.407 < 2e-16 ***
0.01288
6.577 5.29e-11 ***
0.01993 14.979 < 2e-16 ***
0.01328
9.537 < 2e-16 ***
0.02677 21.386 < 2e-16 ***
0.01660 17.864 < 2e-16 ***
0.02472 13.825 < 2e-16 ***
--0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 174 on 5196 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4604, Adjusted R-squared: 0.4588
F-statistic: 295.6 on 15 and 5196 DF, p-value: < 2.2e-16

Règle n°3 : Le vote EELV est plus fort dans
les zones « Bobo » où Cadres > Ouvriers

Vérification de la règle n°3 par département
La règle est vérifiée dans tous
les départements sauf à Paris.
C’est le seul département où
le vote EELV est plus
favorable dans les quartiers
« populaire » que dans ceux
des « cadres ».

Coefficients:
Estimate Std. Error t value
(Intercept) 28.1745
0.4731 59.550
DEP77
-10.5780
0.5141 -20.575
DEP78
-10.3664
0.5298 -19.568
DEP91
-10.3728
0.5197 -19.960
DEP92
-10.5877
0.5632 -18.799
DEP93
-8.5066
0.5380 -15.810
DEP94
-10.1307
0.5208 -19.454
DEP95
-11.1188
0.5175 -21.487

Pr(>|t|)
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***

DEP75:X
DEP77:X
DEP78:X
DEP91:X
DEP92:X
DEP93:X
DEP94:X
DEP95:X

0.059 .
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***
<2e-16 ***

-1.2267
6.9888
4.0150
7.0220
5.6170
11.0772
8.0371
7.1172

0.6496
0.5642
0.4214
0.5296
0.4649
0.5496
0.4465
0.5211

-1.888
12.386
9.528
13.259
12.083
20.156
17.998
13.658

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1
C’est une causalité complexe : Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001
‘ ’ 1
les ouvriers votent-ils plus
Residual standard error: 174.5 on 5196 degrees of freedom
EELV dans une commune de Multiple R-squared: 0.4578, Adjusted R-squared: 0.4562
F-statistic: 292.4 on 15 and 5196 DF, p-value: < 2.2e-16
à majorité cadre ou à
majorité d’ouvriers ?

Règle n°4 : Les quartiers cosmopolites votent davantage
EELV que les quartiers à faible présence d’étrangers

Vérification de la règle n°4 par département
Coefficients:

La règle n’est pas vérifiée
sauf à Paris. Dans tous les
autres départements (sauf
le 77) , ce sont les quartiers
les moins cosmopolites qui
votent le plus EELV

C’est

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 24.096994
0.517012 46.608 < 2e-16 ***
DEP77
-7.284887
0.656372 -11.099 < 2e-16 ***
DEP78
-2.594385
0.632777 -4.100 4.19e-05 ***
DEP91
-3.257964
0.654732 -4.976 6.70e-07 ***
DEP92
-0.206789
0.686777 -0.301
0.763
DEP93
-4.227367
0.768630 -5.500 3.98e-08 ***
DEP94
-0.772273
0.716556 -1.078
0.281
DEP95
-3.087323
0.675172 -4.573 4.93e-06 ***
DEP75:X
0.223220
DEP77:X
0.007372
DEP78:X
-0.272434
DEP91:X
-0.251910
DEP92:X
-0.309949
DEP93:X
-0.159424
DEP94:X
-0.308221
DEP95:X
-0.393165
--Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01

0.033628
6.638
0.049237
0.150
0.037420 -7.281
0.042725 -5.896
0.036823 -8.417
0.027021 -5.900
0.036963 -8.339
0.036386 -10.805

3.51e-11
0.881
3.82e-13
3.96e-09
< 2e-16
3.86e-09
< 2e-16
< 2e-16

‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 190.2 on 5196 degrees of
freedom
Multiple R-squared: 0.3552, Adjusted R-squared:
0.3534
F-statistic: 190.9 on 15 and 5196 DF, p-value: <
2.2e-16

***
***
***
***
***
***
***

Discussion stratégique n°2

Faut-il continuer à appliquer une même stratégie à Paris, en Petite Couronne et en
Grande Couronne » ?

Spécificité du vote EELV à Paris et dans les
communes voisines : On ne peut sans doute pas
extrapoler les méthodes qui ont fait le succès
d’EELV à Paris aux communes éloignées. Les
logiques de vote y sont très différentes.
(Re)conquête des quartiers populaires : en
dehors de Paris et d’une partie de la petite couronne,
les quartiers populaires votent très peu EELV et c’est
certainement le FN qui y raffle de plus en plus la
mise. Que faire ?

