














Le FN en tete dans 7 des 12 cantons de Marseille, et en tete sur 
Marseille.
Le FN present au second tour dans l'ensemble des cantons de 
Marseille.
Total voix FN au 2nd tour : 82065 (UMP/UDI : 57289)
Le FN fait plus de voix que lors du second tour des municipales 
en 2014 (67 988) et qu'aux europeennes 2014 (54 630).

Le FN continue a accroitre son score sur Marseille.
Il obtient plus de voix qu'aux Presidentielles 2012 (79 292), 
qu'aux Municipales 2014 (67988) et qu'aux Europeennes 2014 
(54630).
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1er tour : Le FN arrive en 3eme position avec 11 567 voix et 17,77%.
2nd tour : Le FN arrive en 2eme position, son nombre de voix augmente mais n'obtient aucun elu.
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1er tour : Le FN arrive en 5eme position avec 4764 voix et 8,89%.
2nd tour : Le FN est elimine partout
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Le FN en tete dans 8 cantons sur 17 (hors Marseille) dans les Bouches-du-Rhone.
Le FN present partout pour le second tour.
Total  au 1er tour : 33,51% et 209 362 voix sur 651 039 votants, soit 51,45% d'abstentions.

Aux elections presidentielles de 2012, le FN realisait 243 348 voix, soit 23,38%, sur 1 057 334 votants, soit 19,58% d'abstentions.
Le FN fait donc plus de voix qu’aux presidentielles de 2012, mais aussi qu'aux municipales et europeennes 2014.
Le FN arrive en tete sur l'ensemble du departement avec 245 844, et 39,20%, devant les binomes Union de la droite  qui totalisent 
238 359 voix et 38,01%.
2 elus pour le FN, Canton de Berre l'Etang 
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Le FN arrive en tete avec 144 126 voix et 38,90%

Le FN arrive en tete de 15 cantons sur les 23 cantons du Var.

Le FN arrive deuxieme au 2nd tour.

6 elus FN, cantons de Frejus, Garreoult et la Seyne-sur-Mer
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Le FN arrive en tete avec 77 033 voix et 37,40%.

Le FN et Ligue du Sud arrivent en tete dans 11     
cantons sur les 17 du Vaucluse.

Le FN et la Ligue du Sud totalisent au second tour 
89 315 voix (77672 pour le FN et 11643 pour la LdS) 
et arrivent largement en tete sur le departement.

Les binomes Union de la droite arrivent largement 
derriere avec 15,51% et 30500 voix.

10 éelus d'extreme droite, dont 6 FN et 4 LdS.
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L’extreme droite obtient 570 260 voix au 
1er tour et 609 242 voix au 2nd tour.

18 elus d'extreme droite en PACA.

En tant que parti le FN est numero 1 sur l'ensemble 
de la region PACA lors des deux tours des éelections. 



Region PACA

A l'échelle nationale, le FN a réalisé des scores importants et totalise les voix de plus de 5 millions d'électeurs (5 142 177)au 1er tour, et plus de 4 millions      
(4 108 404) au 2nd tour. En dehors du 2nd tour des présidentielles de 2002 et du 1er tour des présidentielles de 2012, c'est son plus gros score à des élections. 
La région PACA a un un poids important dans ces résultats puisque le FN y réalise environ 15% de ses scores nationaux et y arrive en tête à l'issue du 1er tour. 
Si on se concentre uniquement sur les Bouches-du-Rhône, on remarque que le département représente à lui seul 6% du total national du FN. En terme de 
proportion c'est dans le Vaucluse (45,5% avec la Ligue du Sud) et dans le Var (43%) que les scores sont les plus importants, juste devant les Bouches-du-Rhône 
et les Alpes Maritimes. 

Cela a conduit le FN a obtenir 14 élus (+ 4 élus pour la Ligue du Sud) dans la région (7 cantons gagnés pour le FN et 2 pour la LdS, puisque il s'agissait de 
binômes), dont 2 dans les Bouches-du-Rhônes. C'est presque un tiers des élus nationaux (62 élus en tout). Auparavant le FN n'avait qu'un seul élu au niveau 
national puisque le FN avait ravi le canton de Brignoles dans le Var lors des élections cantonales partielles en 2011.

A titre de comparaison, lors des cantonales de 2011 le FN avait atteint, dans les Bouches-du-Rhône,  26,86% et 69 730 voix au 1er tour et 34,23% et 93 441 
au 2nd tour. Son score est aujourd'hui de 33,51% et 209 362 voix au 1er tour et 39,20% et 245 844 voix au second tour.

Dans la région PACA, c'est bien le FN, en tant que parti, qui a recueilli le plus de voix lors des deux tours de ces élections. Et pourtant son nombre d'élus est 
relativement faible en rapport avec ses scores élevés. L'explication est à chercher dans le mode de scrutin d'une part et d'autre part dans le fait que le FN n'a 
pas passé d'accords lors du 2nd tour, à la différence des candidats de l'UDI et de l'UMP qui se sont alliés et sont donc passés en tête. 

Quoi qu'il en soit le FN avait des candidats présents au second tour dans 104 cantons sur les 125 qu'en compte la région PACA. Dans 4 départements sur 6, les 
Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes Maritimes, il est dans la 2ème partie du scrutin de tous les cantons. Seul le département des Hautes Alpes 
semble « épargné » puisque le FN n'y franchit jamais le 1er pallier. Il arrive 1er à l'issu du 1er tour dans 41 cantons soit près d'un tiers des cantons de toute la 
région. 

Evolution des scores entre le 1er et le 2nd tour.

Lorsqu'il est présent au second tour, le FN réalise, dans la très grande majorité des cas, des résultats supérieurs à l'occasion du 2nd tour (99 cantons sur 104). 
Si parfois cette augmentation est très légère, dans un bon nombre de cantons, le FN gagne entre 5 et 12 points. La différence entre les deux tours est particuliè-
rement nette dans le département des Hautes-Alpes. 



Zoom dans les cantons dans lesquel le FN gere deja des villes.

Après un an de mandat municipal et selon un sondage de l'IFOP publié en Mars 2015, 73% des habitants des communes administrées par le FN se diraient 
satisfaits de leurs maires (même si 58% le jugent trop sectaire) et 60% d'entre eux souhaiteraient le voir réélu pour un 2nd mandat. Ces résultats sont très 
légèrement au dessus de ceux recueillis dans les autres villes françaises. Même s'il peut sembler délicat de comparer les résultats de deux élections diffé-
rentes, il peut être intéressant d'observer les scores des candidats FN dans les villes qu’il gère déjà. Dans les 8 municipalités dirigées par des maires d'ex-
trême-droite (FN et Ligue du Sud), celle-ci arrive systématiquement en tête au 1er tour des départementales, même si, en dehors du 7ème secteur de Mar-
seille et du Pontet, elle fait moins de voix aux départementales 2015 qu’aux municipales 2014. A Fréjus et au Pontet le 1er tour a suffi. Partout ailleurs sauf 
dans l'équivalent du 7e secteur de Marseille, l'extrême-droite arrive en tête au 2nd tour. Cela ne se traduit pas nécessairement par la prise d'un canton car 
les circonscriptions ne se recoupent pas toujours. 



Zoom sur Marseille. 
A Marseille, le FN s'est qualifié pour le 2nd tour dans tous les cantons et dans 7 d'entre-eux il est  arrivé en tête. Il est le parti qui récolte le plus de voix sur 
l'ensemble de la ville. Au second tour de ces départementales les scores sont encore plus importants (82 065) qu'au premier tour. Le FN cumule plus de 
voix qu'aux présidentielles de 2012 (79 292) qu'aux second tour des municipales de 2014 (67 988) ainsi qu'aux Européennes 2014. Le FN continue donc 
de progresser et de s'implanter sur Marseille. 

Zoom sur le reste des BDR
Dans le reste des Bouches-du-Rhône, le FN est en tête dans 8 cantons sur 17, il est présent partout pour le second tour et arrive en tête sur le département. 
Au premier tour le FN réalise 33,51% et totalise plus de voix qu'aux Européennes et qu'aux Municipales de 2014. A l'issu du second tour, il rassemble 39% 
des suffrages, soit plus de 245 000 voix, ce qui est supérieur aux voix cumulées par les binômes UDI/UMP (238 359) qui représentent 38% des votes. Dans 
la très grande majorité des cantons, les voix portées sur le FN sont en augmentation par rapport au 1er tour. 

Zoom sur le VAR
Le FN est arrivé en tête avec 144 126 voix soit 38,90% des suffrages exprimés sur l'ensemble du département et arrive en tête dans 15 cantons sur 23 au 
soir du 1er tour. Il arrive cependant 2nd au 2ème tour et obtient 6 élus. Le conseiller FN du canton de Brignoles, élus lors des cantonales anticipées de 2013, 
perd quant à lui son siège. Le FN réalise de meilleurs score au second tour dans la plupart des cantons.  

Zoom sur le Vaucluse
Le FN arrive en tête au 1er tour avec 77 000 voix soit 37,40% sur l'ensemble du département et avec le FN et la Ligue du Sud (LDS), l'extrême-droite est 
en tête dans 11 cantons sur 17. 
Au second tour, le FN et la LDS rassemblent 89 315 voix (77 672 pour le FN et 11 643 pour la LDS). L'extrême-droite arrive largement en tête à l'échelle 
du département ce qui la conduit à gagner 5 cantons ( 6 élus FN et 4 LDS). Les binômes de l'Union de la droite arrivent largement derrière avec 30 500 
voix. Dans la très grande majorité des cantons, les voix portées sur l'extrême-droite sont en augmentation par rapport au 1er tour. 

Zoom sur les Alpes Maritimes.
Le FN arrive en 2ème position à l'issu du 1er tour avec 116 396 voix et 32,8%. Au 2ème tour son nombre de voix est en baisse. Il n'obtient aucun élu dans 
ce département. 

Dans ce dossier, pour de raisons de cohérences et de faisabilité, nous nous sommes concentrés sur les résultats de la région PACA. Nous restons 
cependant très attentifs aux départements des régions voisines notamment le Gard ou l’Hérault.


