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Résumé Les auteurs examinent avec une méthode de représentation cartographique originale (cartes lissées)
les résultats des élections régionales de 2010 en Pays de la Loire. Ils mettent ces résultats en perspec-
tive en comparant avec les scores obtenus aux régionales de 2004 et les présidentielles de 2007. Leur
principale conclusion est l'accentuation de l'opposition entre agglomérations et espaces périurbains, fa-
vorables à la gauche, aux espaces ruraux traditionnels situés en bout de département faisant plus
confiance à la droite. La vieille dichotomie territoriale qui tranchait la région en deux sous-ensembles clai-
rement identifiés, héritage de la Révolution, et qui avait fondé et figé les visages politiques au long de
près de deux siècles, et ce qu'André Siegfried avait souligné, s'atténue et s'étiole.

Mots-clés Pays de la Loire, élections régionales, visages politiques, villes et campagnes, cartes lissées.

En 2004 la défaite de la droite aux élections
régionales en Pays de la Loire avait été, à

lire les commentaires, une énorme surprise. Le
président sortant, François Fillon (UMP), avait
même pu parler « d’un 21 avril (2002) à l’envers ».
En revanche en 2010, la réélection de Jacques
Auxiette (PS) a été une simple confirmation et
elle était attendue. 

Étrange renversement des logiques électo-
rales et des pesanteurs historiques. Depuis tou-
jours ces marges armoricaines étaient le modèle
d’un bastion estimé inexpugnable de la droite.
Nous ne serions donc plus au temps d’André
Siegfried, voire des premières années de la Cin-
quième République. Désormais tout change et
tout bouge !

Ces résultats bousculent les certitudes d’hier
et les analyses des politologues. La géographie

électorale régionale n’est plus du tout ce qu’elle
était à relire les classiques. Certes il faut raison
garder, la nature des élections et la conjoncture
politique nationale expliquent pour partie la
poussée des forces qui se revendiquent de
gauche dans la région. Pour d’autres élections,
présidentielles ou législatives, le rapport des
forces n’est pas le même. Il n’empêche, ici
comme ailleurs la géographie électorale bouge,
contrairement aux idées reçues.

Pour mesurer ce qui a changé et ce qui de-
meure, et pour expliquer les mouvements enre-
gistrés, nous disposons désormais, grâce à
l’informatique, de données cartographiques im-
médiatement mobilisables. Les commentaires et
cartes qui suivent résultent au sein de l’UMR
ESO, de la collaboration entre les équipes du
Mans et de Nantes.

« J’ai remarqué souvent, dans les élections, que les opinions politiques sont sujettes à une répartition géo-
graphique » André Siegfried
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Méthodologie de la production des cartes

Ces cartes ont été obtenues par un lissage des données communales en appliquant une discrétisation soit par quintiles soit
par classes d’égale étendue. L’objectif du lissage est de proposer une représentation synthétique de phénomènes que l’hétéro-
généité des données à visualiser risque de brouiller, tant en raison de l’ordre de grandeur des populations que des superficies
communales. Cette représentation s’effectue parfois au prix d’un masquage de situations exceptionnelles lorsqu’elles concer-
nent de petits effectifs.

La méthode utilisée consiste à calculer pour chaque point du territoire étudié une valeur obtenue à partir de la moyenne
pondérée des données les plus proches de ce point. Concrètement, dans le cas des Pays de la Loire nous avons utilisé un
maillage de 75 m de cô té et avons déterminé la valeur de chacune des cellules de ce maillage comme étant la moyenne pon-
dérée de toutes les cellules situées à moins de 7,5 km de la cellule centre.

Le choix de la discrétisation en quintiles permet de réaliser des comparaisons entre candidats et/ou scrutins en se focali-
sant sur l’aspect géographique plus que politique de la représentation. Selon cette méthode nous utilisons avant lissage cinq
classes d’égal effectif (environ 300 communes par classe) ; ainsi le niveau le plus foncé correspond aux 20 % des communes
ayant le score le plus élevé, le niveau le plus clair aux 20 % des communes ayant le score le plus bas pour l’indicateur
concerné. La pondération et le découpage en classes s’effectuent à partir du nombre d’inscrits.

Le choix de la discrétisation par classes d’égale étendue est utilisé pour illustrer le rapport de force gauche - droite. La pon-
dération et le découpage en classes s’effectuent dans ce cas à partir des suffrages exprimés. Les moyennes portées sur les cartes
correspondent aux moyennes des scores communaux et non la moyenne régionale.

Site du ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats

Toutes les cartes sont en téléchargement dans la rubrique Actes Rapports en ligne du menu Publications du site ESO Le
Mans : http://eso-gregum.univ-lemans.fr

1. Les visages politiques
des Pays de la Loire

Depuis le fameux tableau politique (Siegfried,
1913), la géographie électorale des Pays de la
Loire a donné lieu à de nombreuses contribu-
tions. Outre le colloque sur l’Ouest, 75 ans après
Siegfried (Nantes, 1987), on peut citer les contri-
butions de J. Renard (1987, 1989) sur l’ensemble
de la région, de D. Rapetti sur l’agglomération
nantaise (1985), de J.-R. Bertrand et C. Pihet sur
Angers (1987) et le Maine-et-Loire, de P. Leray
sur le littoral (1998) et de M. Bussi (1998) pour
l’ensemble de l’Ouest.

Les configurations politiques du passé repo-
saient sur une franche et caricaturale opposition
entre de vastes espaces ruraux dans lesquels la
droite était hégémonique, couvrant les deux-
tiers du territoire, et des bastions de gauche as-
sociés soit à des agglomérations ouvrières, soit à
de vieilles terres républicaines, ces dernières si-
tuées aux marges de la région. Les campagnes
bocagères votant massivement à droite cou-

vraient toute la Mayenne, l’ouest de la Sarthe, le
Segréen et le Choletais, les campagnes de Loire-
Atlantique ainsi que toute la Vendée bocagère et
le Marais breton. Seules les campagnes orien-
tales de la Sarthe, le Saumurois, une partie du
Baugeois, la Plaine vendéenne et le Marais poi-
tevin échappaient à ce modèle hérité de la Ré-
volution et votaient à gauche, ou mieux
républicaines et anticléricales. Quant aux villes,
républicaines lors de la Révolution, elles avaient
progressivement viré à droite, sauf en quelques
forteresses ouvrières (Trélazé, Saint-Nazaire,
Trignac, Le Mans).

Il a fallu attendre les élections municipales de
1977, les législatives de 1978 et enfin les présiden-
tielles de 1981 pour que ces visages politiques qui
semblaient jusqu’alors figés, s’effritent et se lézar-
dent. Ainsi dès 1987, J. Renard avait souligné le
mouvement de fond en faveur de la gauche so-
cialiste dans les espaces ruraux jusqu’alors rétifs
à toute évolution. Mouvement qui s’expliquait
par des facteurs variés, notamment le basculement
vers le socialisme d’une frange des catholiques,
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ainsi que l’étalement urbain provoqué par l’instal-
lation des classes populaires chassées de la ville
par les prix du foncier. C’est en Loire-Atlantique
que ces facteurs ont joué le plus précocement et
le plus intensément ; d’où le basculement de la
majorité du conseil général en 2004. Mais même
dans le fameux « quadrilatère de la foi et de la fidé-
lité », au sud du fleuve, de part et d’autre de l’axe
de la Sèvre Nantaise, les majorités caricaturales
en faveur de la droite et du conservatisme serein
et permanent, s’effritaient peu à peu. La qua-
trième circonscription de Vendée, celle de Mon-
taigu, longtemps la plus à droite du pays,
détenue par V. Ansquer (RPR) puis P. De Villiers
(MPF), perdait son rang au profit de celle de
Neuilly (UMP) !

Comme en Bretagne, mais avec un décalage
dans le temps, les visages politiques des Pays de
la Loire ont évolué. Seul le « savant » découpage
des circonscriptions législatives de C. Pasqua
(UMP) masquait ces évolutions du corps électo-
ral à l’échelle de la représentation nationale
(Pihet, 1998). Aussi la « surprise » de 2004 et

l’élection de Jacques Auxiette (PS) aux élections
régionales étaient en réalité un aboutissement,
que de bons observateurs avaient pressenti,
compte tenu des mobilités de population enre-
gistrées et des évolutions du corps social.

2. Les élections au Conseil
Régional de 2010

L’examen des cartes du second tour des élec-
tions de 2010 est sans appel. Il y a bien un vote
de l’électeur des champs en faveur de C. Béchu
(UMP), lequel obtient ses meilleurs résultats
(plus de 25 % des inscrits) dans les espaces ru-
raux situés en bout de département, loin des
grandes agglomérations. Et un vote urbain et
plus encore périurbain favorable à J. Auxiette
(PS), notamment autour des cinq chefs-lieux des
départements.

En première analyse la vieille dichotomie
idéologique entre « blancs » et « bleus » sur la-
quelle s’appuyait A. Siegfried semble avoir
vécu. Il y a désormais un vote urbain et un vote
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Fig. 1 - Deuxième tour de l’élection régionale 2010 (pourcentage des suffrages exprimés)
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rural. Et l’urbanisation des campagnes par le
processus de périurbanisation tend à réduire
comme peau de chagrin les anciens bastions de
la droite, héritages de la tradition contre-révo-
lutionnaire. C’est ce que confirme la carte du
rapport entre les deux candidats, UMP et PS, du
second tour des présidentielles de 2007.

Fig. 2 - Deuxième tour de l’élection présiden-
tielle de 2007 (pourcentage des suffrages exprimés)

Le mode de représentation choisi par ce type
de carte, avec lissage des données, homogénéise
les résultats qui à grande échelle, feraient res-
sortir d’avantage les singularités (par exemple
Avrillé près d’Angers, ou Sautron dans l’agglo-
mération nantaise dont l’orientation politique à
droite ne sont pas visibles ici).

3. Les évolutions récentes
2004-2010

La comparaison des deux élections régionales
de 2004 et de 2010, selon le même schéma que
pour les présidentielles de 2007, selon un rap-
port entre les deux candidats du second tour, est
éloquente. Alors que J. Auxiette (PS) conforte et
accentue ses bons résultats dans les grandes
villes et si les auréoles périurbaines en sa faveur
s’étalent. En revanche, C. Béchu (tête de liste
UMP en 2010) fait moins bien que F. Fillon (tête
de liste UMP en 2004) dans les fiefs acquis à la
droite. C’est ce qui a permis à J. Auxiette (PS)
d’obtenir la majorité d’une courte tête en Ven-
dée, tandis que pratiquement toute la Loire-At-
lantique lui est acquise, sauf sur les marges.
Même en Mayenne les bastions de la droite
s’étiolent : agréable surprise pour la gauche.

Les cartes des résultats des autres candidats
du premier tour, tant en 2010 qu’en 2004, ainsi
que la mesure des taux d’abstention et des votes
blancs et nuls aux deux élections, consultables
sur internet sur le site d’ESO-Le Mans viennent
compléter et affiner les analyses. Ainsi peut-on
mesurer :

- les espaces ruraux dans lesquels C. Béchu
(UMP) en 2010, perd des positions par rap-
port à celles de son parti en 2004 ;
- le rôle du vote écologique en Loire-Atlan-
tique en relation avec le projet controversé
d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-
Landes dans le déficit des voix de J. Auxiette
entre 2004 et 2010 ;
- les secteurs géographiques dans lesquels le
front national fait de bons scores : le littoral et
les campagnes orientales de la Sarthe et du
Saumurois ;
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Château-Gontier
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La Flèche

Le constat est sans appel. Il y a bien un vote
des grandes agglomérations majoritairement ac-
quises à la gauche, y compris les auréoles péri-
urbaines dont la taille est fonction de
l’importance de l’agglomération, c’est l’effet de
halo (Bussi, 1998). Quant aux espaces ruraux en
périphérie des départements leur orientation
politique est ancrée à droite. Les anciennes
configurations sont gommées, même si le sud-
est de la Vendée conserve une tonalité héritée
du passé, alors que les vieilles terres de tradition
républicaines et anticléricales de l’est de la
Sarthe ne se détachent plus guère.
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- l’importance du facteur de proximité et
d’origine des candidats dans ce type d’élec-
tion, que ce soit les résultats de J. Arthuis
(Centre droit) au premier tour de 2004 en
Mayenne, ou les bons scores de J. Auxiette
(PS) en pays yonnais.

Conclusion

Les visages politiques des Pays de la Loire ont
profondément évolué depuis une trentaine
d’années. Il y a eu comme un alignement
d’ordre sociologique au détriment des pesan-
teurs géographiques sur les moyennes natio-
nales. En d’autre termes, la vieille dichotomie
entre « bleus » et « blancs », qui avait fondé au

long de près de deux siècles les comportements
par héritage du traumatisme de la contre-révo-
lution, tend à s’estomper. Désormais la distinc-
tion s’opèrent entre électeurs des zones urbaines
et périurbaines élargies, et électeurs des péri-
phéries. Le pari de l’équipe à la tête du Conseil
régional des Pays de la Loire depuis 2004, qui a
œuvré en faveur des territoires par des contrats
(CTU), a reçu apparemment l’assentiment des
populations. Même dans les fiefs de droite, les
pourcentages en faveur de la liste de J. Auxiette
ont progressé. Certes les résultats tiennent éga-
lement à la conjoncture nationale et au rejet
d’une politique qui dépasse le  cadre régional.
Des analyses complémentaires sont nécessaires
pour interpréter l’augmentation des abstentions,
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Fig. 3 - Deuxième tour des élections régionales 2004 et 2010 (pourcentage des suffrages exprimés)
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plus forte dans les bastions de la droite et mesu-
rer le réel degré d’adhésion des populations, en

fonction des équipements et des aménagements
réalisés ou projetés dans les territoires. 
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Fig. 4 - Exemples du premier tour de l’élection régionale 2010
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