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RÉSUMÉ 

 
Cet article interroge les relations urbain / rural quant à la diffusion du vote au regard des 
phénomènes de recompositions sociodémographiques en région Poitou-Charentes. Le modèle 
radioconcentrique couramment mobilisé par les géographes pour définir, sous une forme 
auréolaires autour des villes, l’effet de distance pour la catégorisation des espaces et des 
populations, est ici revisité. L’analyse d’indicateurs montre en effet que pris en terme 
dynamique, la structuration des recompositions sociodémographiques est aussi fonction de 
l’armature urbaine. 
Deux lectures du vote sont employées dans la littérature : la territorialité ou répartition des 
votes trouvant racine dans les « tempéraments » des populations d’une part, d’autre part la 
corrélation de l’expression des suffrages avec les facteurs sociologiques des populations. 
Le parallèle mis en avant ici entre comportements électoraux et recompositions des 
populations révèle certes de nouvelles tendances, par exemple par un électorat plutôt jeune, 
diplômé et de gauche « alternative » gagnant les périphéries rurales des agglomérations, mais 
aussi des équilibres globaux des champs de force et du clivage gauche/droite du territoire 
régional. 

 
MOTS-CLÉS : Géographie électorale. Poitou-Charentes. Territoire. Population, analyse 
spatiale 

 
ABSTRACT 
Geography of electoral trends in Poitou-Charentes : a spatial analysis by socio- 
demographical dynamics 

 
This article questions the urban/rural relations concerning the diffusion of the vote from the 
socio-demographic phenomena of recompositions viewpoint in the Poitou-Charentes region. 
The radio-concentric model, usually mobilized by the geographers to define the socio- 
economic characteristics of the population under an aureole shape around the cities, with an 
effect of distance for the categorization of spaces and the populations, is revisited here. 
Indeed, the analysis of indicators shows that if taken in dynamic term, the structuring of 
socio-demographic recomposition also depends on the urban structure. 
Two readings of the vote are employed in literature: territoriality or distribution of votes 
finding its roots in the “temperaments” of the populations on the one hand, on the other hand 
the correlation of the expression of the votes with the sociological factors of the population 
The parallel proposed here between electoral behaviors and recombinings of the populations 
certainly reveals new trends, for example by a rather young, graduated and “alternative” 
left-wing electorate reaching the rural suburbs of the urban areas, but also by total balances 
of powers and the left/right split of the regional territory. 
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Introduction 
 

Un siècle après la publication du Tableau politique de la France de l’Ouest d’André 
Siegfried (1913), l’intérêt de la géographie électorale renaît, tant dans le grand public 
(Sciences humaines publie un numéro thématique en 2012), que sur la toile avec des sites de 
cartographies, parfois interactives, illustrant chaque élection. Cependant, la géographie est 
demeurée longtemps à l’écart d’analyses critiques et spécifiques à son champ d’étude : la 
spatialité du phénomène électoral. En effet, le champ du comportement électoral fut 
abandonné aux sociologues ou politistes durant plusieurs décennies (Bussi, 2007). Mais 
depuis quelques années, les géographes réinvestissent le thème. De Jean Renard (1987) 
réintroduisant le champ électoral par les entrées de Siegfried, jusqu'à Michel Bussi (de 1998 
avec sa thèse aux articles et ouvrages récents) outillant la géographie de l’analyse spatiale et 
de réflexions sur les territoires du politique en passant par les analyses d’Hervé Le Bras et ses 
cartes modélisées (1995, 2002, 2013) retraçant l’expression politique des populations via le 
vote et autres indicateurs sociodémographiques, l’analyse du vote redevient spatiale, aussi ! 

Les progrès technologiques dans les traitements statistiques et cartographiques avec 
l’informatique ont simplifié la tâche du chercheur (Bussi, Colange, Gosset, Ravenel, 2007). 
De plus, de nouveaux champs méritent d’être explorés pour sortir la géographie électorale de 
la simple lecture de cartes de résultats et de la description de la dispersion des votes. La 
géographie électorale, plus que la répartition du vote, renseigne le territoire, enrichit de sens 
l’étude des sociétés locales qui optent pour tel ou tel vote et se singularisent. En effet, celle-ci 
permet une lecture de l’inscription des sociétés sur un espace qu’elles font leur, démarque 
certains comportements vis-à-vis d’autres, bref, elle renseigne sur «des réalités multi scalaires 
contrastées » qui se cachent derrière les cartes électorales (Tratnjek, 2012). 

Jean Renard en 1987 reprend les éléments de base de Siegfried, vote / religion / école 
privée, comme facteurs explicatifs aux comportements électoraux des territoires de l'ouest de 
la France qu'il enrichit de nouveaux questionnements. Parmi ceux-là, l'impact des nouvelles 
populations investissant les campagnes où il évoque la « dilution des identités locales » par 
l'arrivée de ces nouveaux habitants. Ces derniers ont des comportements électoraux pour des 
candidats plus modérés selon Renard. Il insère ainsi la question de recomposition des 
populations comme nouvelle clé de lecture offerte aux géographes, objet que Siegfried avait 
toutefois déjà introduit en évoquant implicitement l'effet de distance et la diffusion sur 
l'opinion: « les différences de vote entre bocage et openfield, entre ville et campagne, entre 
plaine et montagne, s’expliquent avant tout selon lui à la capacité d’un lieu à résister aux 
influences extérieures, en terme de migrations de population comme de communication 
d’informations » (Bussi, Colange, Gosset, Ravenel, 2007). Qu’en est-il 25 ans plus tard ? Les 
notions de mouvements, de mobilités et de flux sont employées aujourd'hui par les 
géographes pour rendre compte des dynamiques des territoires. Si ces phénomènes ne sont 
pas nouveaux en soit, leur intérêt réside dans l'accélération, la portée et la généralisation des 
mobilités, qui toutefois par leur inégale répartition construisent des territorialités 
complexifiées et diversifiées (Gamache, Jean, Domon, 2011). 

Si les personnes migrent quotidiennement pour leurs diverses activités, voyages plus loin, 
déménagent plus souvent, les idées circulent aussi plus vite. Plus que remettre en perspective 
certains concepts de la géographie électorale sur les relations centre/périphérie, notre 
démarche dans le présent article vise à mesurer, pour le moins identifier, la relation des 
recompositions sociodémographiques des territoires avec l'expression du vote. L'hypothèse 
pourrait être qu'avec une modification de population, les communes concernées, qu'elles 
voient leurs jeunes partir vers la ville pour les unes dans le rural « isolé », ou qu'elles en 
accueillent pour d'autres, dans le péri urbain (Rivière, 2005) ou dans le rural en 
recomposition, les permanences électorales des territoires concernés seraient remises en 
cause. Si tel est le cas, dans quel sens s'opèrent les changements ? Si tel n'est pas le cas, quels 
sont alors les facteurs qui peuvent influencer les permanences politiques des territoires malgré 
un changement du corps électoral ? 

Poitou-Charentes (figure 1), région rurale et littorale, s’inscrit pleinement dans la France de 



l’Ouest, seuil entre bassins parisien et aquitain, aux confins de l’Armorique et aux Marches du 
Limousin. Terre du milieu, aux héritages multiples entre France du Sud et France du Nord, 
elle n’est pas une entité historique homogène mais constitutive du regroupement de pays 
anciens aux héritages divers. 

 

Figure 1 : Présentation de la région Poitou-Charentes : densité de population par commune en 
2008 et nombre d'inscrits sur les listes électorales en 2012 
Presentation of the Poitou-Charentes region: population density per municipality in 2008 
and number of voters on the electoral roll in 2012 



Cette diversité poitevine dessine de prime abord un paysage électoral  aux  multiples  
visages : droite conservatrice des campagnes de bocage, droite des retraités du littoral, 
gauches des villes, écologistes qui prennent le large des centre villes, gauche traditionnelle 
des campagnes de Saintonge et du Mellois, gauche radicale des frontières limousines, extrême 
droite des marges rurales en perte de repères et de vitesse… 

Après avoir présenté le cadre contextuel à l’analyse (1), nous revisiterons les modèles 
centre/périphérie quant à l’articulation des profils sociodémographiques des communes de 
Poitou-Charentes avec les comportements électoraux (2) avant d’interroger cette articulation 
dans un rapport dynamique (3). 
Nous appuyions dans un article précédent (Gamache, 2005) « l’idée du pouvoir du territoire à 
porter des valeurs (du vote) dans la durée, notamment quant à son caractère symbolique ». 
Cette fois ci, ce ne sont pas les cartes mentales des électeurs qui seront mobilisées, mais 
l’analyse spatiale en appui de la sociologie électorale. 

 
 

Tableau électoral contemporain du Poitou-Charentes 
 
MÉTHODE 

 
La dernière photographie électorale française date de 2012 avec les élections présidentielle 

et législatives. Pour dresser une typologie de la configuration spatiale des territoires au regard 
des orientations politiques exprimées et situer les électorats de chaque force politique, 
l'élection présidentielle a été retenue, l'ensemble des forces politiques étant représenté dans le 
scrutin sur l'ensemble du territoire régional, objet du premier point. Dans un second temps, 
l'examen du vote du premier quartile communal pour chaque candidat dessine une géographie 
du paysage politique de par les ancrages locaux des différents courants politiques et leur 
répartition : cette répartition de chaque force politique identifie le point de gravité et la 
concentration ou dispersion de celle-ci. Enfin, l'utilisation du calcul de l'indice de 
concentration mesure les fluctuations des champs de force (indices de concentration, entre une 
même élection à deux pas de temps éloignés et autour de deux élections, présidentielle et 
législatives) la même année, afin de mesurer l’écart entre deux échéances à enjeu national, 
mais au scrutin national pour l’un, local pour l’autre. 

 
UNE DIVERSITÉ DE CONFIGURATIONS POUR UN « ÉQUILIBRE » ÉLECTORAL 

 
Une typologie dichotomique du territoire 

 
Une Classification d'Ascendance Hiérarchique des résultats du premier tour de la 
présidentielle de 2012 regroupe les communes du Poitou-Charentes en 7 classes (figure 2). Le 
dendrogramme associé illustre le rapprochement et les liaisons que renseigne le graphique 
attaché. 
Deux groupes dichotomisent le territoire régional : les classes 1, 5 et 2 rassemblent les 
communes de gauche ou plutôt de gauche, les classes 4, 3, 7 et 6 les communes de droite, 
voire d’extrême droite. 



 
Figure 2 : Typologie communale de Poitou-Charentes : élection présidentielle de 2012, 1er tour 
Communal typology of Poitou-Charentes: 2012 presidential election, the first round 

 
 
La   classe   2   représente les communes de   vote socialiste,   essentiellement sur les 
agglomérations, Poitiers, Niort, La Rochelle et Angoulême et également les villes moyennes, 



Bressuire, Parthenay, Confolens. Dans la classe 1, sur le Chatelleraudais, le Nord Charente- 
Maritime et Charente, le Front de Gauche et le Front National ont un score moyen plus élevé. 
Les scores sont davantage équilibrés dans la classe 5, représentée par les communes de 
transition, entre les agglomérations et les dernières couronnes de celles-ci. 
Les suffrages sont aussi davantage ventilés dans la classe 4, mais en faveur de la droite cette 
fois-ci et le Centre réalise ses meilleurs résultats, notamment dans les communes rurales du 
nord Deux-Sèvres (Bocage et Gâtine). De l'estuaire de la Gironde à l'Ile d'Oléron, sur le Sud 
Charente-Maritime, le Loudunais et l'Est de la Vienne, dans la classe 3, la droite domine et le 
Front National atteint un niveau supérieur à la moyenne régionale. De droite, la classe 7 
représentée par l'Ile de Ré et la ville de Royan, est emblématique du vote UMP. Enfin, le 
Loudunais et le Sud Charente-Maritime se singularisent dans la classe 6 par un vote Front 
National très élevé. 
La traditionnelle opposition campagne / villes apparaît à travers une organisation centre / 
périphérie dans la répartition du vote. Fait remarquable et déjà relevé à l'élection 
présidentielle de 2002, un nouvel espace, le péri-urbain, s'inscrit comme « une nouvelle 
composante intermédiaire » (Ravenel, Buléon, Fourquet, 2003). Si dans la typologie ne 
ressort pas le vote explicitement péri-urbain, la structuration des classes en cercles 
concentriques donne la mesure du lien entre distance à la ville et vote. 

 

Répartition des votes : des territorialités bien marquées 
 
Des profils « types » à l’échelle communale dessinent la géographie politique de l’espace 
électoral régional. Pour dessiner la territorialité des partis (candidats) politiques cette fois-ci, 
des cartes (figure 3) ont été réalisées à partir d'une méthode de lissage par voisinage, pour les 
six principaux candidats de 2012. Les données sous la figure 3 indiquent ainsi le score retenu, 
celui séparant l’écart entre le plus grand score et le plus petit pour chacun des candidats et 
représentant les premiers 25 % de l'ensemble de leur résultat, à partir de leur diagramme 
respectif de répartition du vote. 
Sommairement, on retrouve les grandes lignes de répartition de la classification précédente : 
Sarkozy sur le littoral Royanais, Hollande sur le Sud Deux-Sèvres et autour des 
agglomérations, Le Pen sur le Loudunais et le Sud Charente Maritime, etc. 
Mais si la figure 2 dessinait le paysage politique des territoires, ces cartes ci montrent, elles, le 
paysage politique de chaque formation et candidat. 
L’espace électoral régional à travers ces deux représentations se trouve marqué de spécificités, 
entre communes largement dominées par un courant et celles où se juxtaposent plusieurs 
sensibilités. Toutefois, même si la relation centre / périphérie participe comme facteur 
explicatif à la répartition du vote, elle est insuffisante pour en exprimer tout le sens. 
Jean Renard, cité dans un article des Cafés géographiques (2001), a proposé « la prise en 
compte de quatre effets (…) : l'effet de lieu, ou d'enracinement et d'ancrage, l'effet culturel, lié 
au patrimoine, au passé de chacun, aux appartenances familiales, l'effet de classe, lié à la 
conscience d'appartenance à un groupe social et à un collectif, l'effet de mobilité, lié aux 
changements de résidence et qui contribue à la reconstruction de nouveaux territoires, par 
exemple le péri urbain. Alors que les trois premiers peuvent jouer en addition et figer et 
ankyloser des ancrages, le dernier est plus facilement déstructurant des identités et donc des 
attaches sociales ». 
Au regard de cette théorie, notre intérêt à regarder les espaces en recomposition 
démographique et ceux en recomposition électorale prend tout son sens : si les trois premiers 
effets correspondent aux permanences, le quatrième doit être mesurable en comparaison des 
espaces de recomposition. D'un point de vu méthodologique, superposer les cartes de 
recomposition démographique et électorale pose des difficultés en terme de macro analyse. 



Par contre, l'analyse à l'échelle communale,
plus grande échelle, mais sans intérêt dans l'analyse régiona
plus souvent un seul bureau) trouve toute son efficacité : l'étude des matrices de corrélations 
avec les facteurs sociologiques le montrera plus loin.

 

Figure 3 : Territoires électoraux des candidats au 1er tour de l'élection présidentielle de 2012
Electoral districts of candidates for the first round of the presidential election of 2012

 

 

 

 

 

Par contre, l'analyse à l'échelle communale, le plus petit échelon (seul le bureau de vote est de 
plus grande échelle, mais sans intérêt dans l'analyse régionale où les communes rurales ont le 
plus souvent un seul bureau) trouve toute son efficacité : l'étude des matrices de corrélations 
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Figure 3 : Territoires électoraux des candidats au 1er tour de l'élection présidentielle de 2012 
Electoral districts of candidates for the first round of the presidential election of 2012 



Rapport de forces et tendances 

La notion de « champ de force », à travers le calcul des indices de concentration (Bussi et 
Badariotti, 2004, Gamache 20051), ou champ géographique (Bussi, 1993), rend compte des 
positions de chaque candidat ou camps politique. Cette méthode expérimentale rend compte 
de la spatialité de l’électorat de chacun des partis et donne une lecture simple de la 
configuration de la distribution des électorats. 
Les cartes de la figure 4 représentent ces distributions et le champ géographique des candidats 
aux élections de 2012 (en hachurés). Nous avons enrichis ces cartes de l'indice de 
concentration de 2002 (couleur pleine de fond de carte) afin de situer les zones de gain ou de 
perte du champ de force, pour identifier le déplacement des électorats. La juxtaposition du 
champ de force à différentes dates rend mieux compte de son repositionnement dans le temps 
(du premier quartile dans notre cas) plutôt que le calcul de l'évolution de l'indice de 
concentration (Gamache, 2005) qui lui, repositionnerait le calcul dans l'ensemble de 
l'électorat. 
Entre les deux scrutins analysés, les pourtours du champ géographique du vote pour la gauche 
de gouvernement (PS, EELV, FG) sont relativement stables, autour des trois principales 
agglomérations régionales d'une part et sur une diagonale Nord-ouest / Sud-est au centre de la 
région : toutefois une croissance sur le Sud de l'agglomération de Poitiers et un retrait marqué 
sur le Chatelleraudais sont à noter. La droite perd du terrain, mais s'il faut remettre les deux 
scrutins dans une élection qui dans le premier cas donne une victoire à la droite et le second à 
la gauche, des changements notables apparaissent : sur le littoral surtout, où une inversion des 
champs de force entre droite et extrême droite s'opère, la droite gagne vers le littoral alors que 
le Front National pénètre les terres ; une rétraction d'ensemble du champs de force de la droite 
sur le reste de la région (mais pour la raison évoquée précédemment) avec quelques positions 
s'affirmant sur le Nord Deux-Sèvres jusqu’au Thénezéen et le nord du Ménigoutais, ainsi 
qu'au Nord de la  Vienne ; le Front National qui voit son champ géographique se rétracter sur 
la Charente mais qui s'amplifie sur le Nord de la Vienne, où se confirme sur le Loudunais un 
ancrage fort et  une extension vers le Chatelleraudais. Le champ géographique du Front 
National gagne ou conforte également ponctuellement des territoires disséminés en milieu 
rural notamment dans la Vienne et les Deux-Sèvres, malgré un vote moindre en 2012 au 
regard des résultats de 2002, signifiant néanmoins une avancée (un lissage) par rapport au 
national. Poitou- Charentes, région de faible score pour le FN, voit-elle le début d'un 
changement en ce sens ? Enfin, en Charente-Maritime, le champ géographique du FN pénètre 
les terres où il conforte parfois des positions déjà établies. 
La quatrième carte de la figure 4 dresse le tableau du champ de force de la droite (en bleu), de 
la gauche (en rouge) et de l'extrême droite (en violet) en 2012. Peu d'espaces échappent à un 
champ de force et cette carte montre les positions établis de chacun : à noter, les champs de 
force de la droite et de l'extrême droite sont parfois similaires, en Sud Charente-Maritime et 
dans le Loudunais notamment. 

 
 
 
 
 

 
1 
Indice de Concentration (Ic) : Ic = (S(x)y / Σ S(x) Σy) / ( Σe(y) / Σe Σy), où x un candidat ; y 
une commune ; S le score et E les exprimés, c'est à dire l'indice de concentration est égal au 
score d'un candidat sur une commune divisé par l'ensemble des scores de ce candidat sur 
l'ensemble de toutes les communes, le tout divisé par les exprimés sur cette commune sur 
l'ensemble des exprimés de l'ensemble des communes. 



 
Figure 4 : Indices de concentration aux élections présidentielles de 2002 et 2012 (quartile des 
premiers 25% respectifs) : gauche de gouvernement, droite de gouvernement et extrême 
droite, et carte de compilation des indices pour 2012 
Concentration indices for the presidential elections of 2002 and 2012 (first quartile 25% 
respectively): left and right of government and extreme right, and map compilation of the 
indices for 2012 

 
Enfin, le même travail est effectué mais sur une même période électorale concernant deux 
élections : présidentielle 2012 et législatives 2012. L’exemple de la figure 5 montre des 
champs géographiques différenciés selon le type de scrutin, marqueur de « l’effet culturel » et 
certainement dans le cas du FN d’un vote protestataire sur l’échéance présidentielle, 
« culturel » sur l’élection législative. 



 

 
Figure 5 : Indices de concentration de l'extrême droite : présidentielle (fond gris) et 
législatives (carreaux noirs) en 2012, droite (fond bleu pour la présidentielle et carreaux pour 
les législatives), et la gauche (fond rose pour la présidentielle et carreaux pour les législatives) 
et l’ensemble pour les législatives de 2012 
Concentration indices of the extreme right: presidential (gray background) and legislative 
(black squares) in 2012, right (blue background for presidential and legislative tiles) and 
the left (pink background for the presidential and tiles for laws) and all for the 2012 
legislative 

 
Les limites entre urbain et rural sont floues, mais les faibles effectifs de départ en terme 
démographique des communes les plus éloignées des villes, sont d’autant plus marquées par 
la recomposition socio-politique des nouveaux arrivants. 
Deux points marquent l’analyse des cartes de répartition des forces électorales : le premier est 
une spatialité pour chaque courant politique bien déterminée et distincte des autres forces 
politiques, si ce n’est une juxtaposition sur certains territoires de la droite et de l’extrême 
droite, le second est l’espace interstitiel entre chaque force politique et qui correspond comme 



nous allons le voir, aux espaces les plus marqués par une recomposition démographique, 
marges du péri-urbain, espaces ruraux polarisés des troisièmes couronnes urbaines. 

 
 

Sociologie spatiale du vote... 
 

Dans l’article de Norois de 2005 (Gamache, 2005), nous évoquions l’idée répandue d’un 
prétendu déterminisme physique des territoires à orienter le vote. Les travaux de Siegfried 
(1913) qui a formé les bases de l’analyse électorale sur les facteurs sociologiques et religieux 
de l’orientation du vote et les permanences qu’il constatait dans la répartition de ceux-ci sous 
la 3ème République en étaient le point de départ. L’idée que les structures socio-historiques 
des territoires laissaient leur empreinte dans l’inconscient collectif jusqu’à aujourd’hui où des 
facteurs sociodémographiques sont corrélés avec la couleur politique des territoires était ainsi 
soutenue. Deux enseignements ressortent : d’une part le vote est influencé par l’identité 
culturelle locale (qui porte tant sur les réseaux sociaux, la structure sociale et son mode 
d’organisation) « l'inertie apparente » des permanences des territoires à porter le vote. Yves 
Lacoste (1986) exprimait cette idée en affirmant que « les facteurs physiques d’une « région 
naturelle » façonneraient les « genres de vie », rendant compte de la répartition des opinions 
politiques » ; d’autre part les caractéristiques sociodémographiques des populations et 
certaines corrélations avec les suffrages exprimés donnent sens à l’analyse, dans la répartition 
territoriale du vote notamment (Gamache, 2005). 

 
 

DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET ÉVOLUTION DES ÉLECTEURS INSCRITS 

 

La région Poitou-Charentes se caractérise par une armature urbaine de moyennes et petites 
villes parmi les près de 1400 communes. L’évolution démographique ces dix dernières années 
suit deux pistes : celle d’une croissance sur le littoral, autour des agglomérations et ce de plus 
en plus à distance du centre ville, le long des axes joignants ces centres urbains ainsi que les 
petites villes ; d’autre part une baisse de la population qui se poursuit, moins fortement que 
durant les périodes précédentes toutefois, sur des espaces fragiles : au sud de la Charente, aux 
confins des quatre départements, l’ouest de la Gâtine en Deux-Sèvres, entre thouarsais et 
loudunais au nord. Parallèlement à l’évolution démographique, l’évolution du nombre 
d’inscrits sur les listes électorales dans le même laps de temps suit les mêmes tendances 
(figure 6). 



 

 
Figure 6 : Evolution démographique entre 1999 et 2008 en Poitou-Charentes et évolution du 
nombre des inscrits entre 2002 et 2012 (encart : carte en anamorphose du nombre d’inscrits en 
2012 par commune) 
Demographic changes between 1999 and 2008 in Poitou-Charentes and changes in the 
number of registered between 2002 and 2012 (inset: map anamorphosis of enrollment in 
2012) 

 
Toutefois, les nouvelles inscriptions sur les listes électorales ont un rythme moins rapide que 
la croissance démographique des communes et inversement, la baisse du nombre d’électeurs 
est moins rapide que la décroissance démographique des communes (figure 7). Les raisons 
peuvent être diverses : la croissance démographique liée au solde naturel des naissances dans 
le péri urbain (où la plus forte part des jeunes ménages est présente) ne voient pas dans le 
même temps l’inscription de ces nouveaux (nés) habitants ; à l’inverse, même après un départ 
de leur commune (pour celles en décroissance démographique), les électeurs restent inscrits 
sur leur commune d’origine (s’ils sont inscrits au rôle des impôts par exemple). 



 

Figure 7 : Evolution démographique annuelle des communes de Poitou
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Le modèle centre /périphérie fonctionne très bien si l'on souhaite définir l'organisation 
Charentes (figure 9). Huit indicateurs issues du recensement 

de la population INSEE de 2008 ont été retenus pour dresser le portrait régional des 
communes selon le profil de leurs habitants : indice de jeunesse (part de moins de 20 ans sur 
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taux de chômage, revenu fiscal moyen par unité de consommation en 2009. À partir de ces 
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communes dessine un portrait régional clair : hormis les centre villes, en partant des premières 
communes et allant vers la périphérie jusqu’au rural plus reculé, la composition du profil 

migrations 



intercensitaires, le taux de diplômés du supérieur, et le revenu fiscal moyen décroissent, alors 
que le taux de propriétaires, la part des agriculteurs et le taux de chômage augmentent. 



Figure 8 : Typologie sociodémographique des communes de Poitou
Socio-demographic typology of municipalities from Poitou
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Les valeurs de corrélations entre les variables utilisées ci
les indicateurs sociodémographiques et leur répartition : la population est plus jeune sur les 
communes aux plus fortes mobilités, aux meilleurs revenus avec
supérieur et inversement avec la part des agriculteurs, du taux de chômage jusqu’aux plus 
faibles densités de population (tableau 1).

Tableau 1 : Matrice de corrélation des variables sociodémographiques des communes de 
Poitou-Charentes en 2008 et des résultats à l'élection présidentielle de 2012
Correlation matrix of socio-demographic variables common to Poitou
and results in the presidential election of 2012

 
Le croisement de ces indicateurs avec les votes à l’élection présidentielle de 2012 dessine 
l’électorat de chaque candidat caractérisé par trois principaux profils : 1. à Mél
électorat jeune, relativement diplômé
démographique où les agriculteurs ont un poids relatif faible dans la part de la  population ; 
EELV avec Eva Joly fait ses meilleurs scores sur des communes à l’électorat assez semblable, 
plutôt jeunes, diplômés et aux plus fortes croissances démographiques, davantage dans le péri 
urbain ; de même pour François Hollande dont les scores sont corrélés 
assez jeunes, plutôt urbaines et
2. D’un autre côté, les votes Sarkozy ont un profil tout autre : communes aux populations plus 
âgées, moins diplômés avec une plus forte proportion d’agriculteurs et à l’évolution 
démographique moins forte, voire décroissante ; entre ces deux cas de figure
François Bayrou s’inscrivent sur des communes « intermédiaires » dans le profil, de jeunes, 
assez diplômés, financièrement aisés avec une présence d’agriculteurs importante ; 3. Enfin, 
les votes Le Pen s’inscrivent sur des communes en croi
populations plus récemment installées, peu diplômés, avec des taux de chômage importants et 
des revenus plus modestes mais un taux de propriétaires notable.

Figure 8 : Typologie sociodémographique des communes de Poitou-Charentes en 2008
demographic typology of municipalities from Poitou-Charentes in 2008
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Les valeurs de corrélations entre les variables utilisées ci-dessus confirment les relations entre 
les indicateurs sociodémographiques et leur répartition : la population est plus jeune sur les 
communes aux plus fortes mobilités, aux meilleurs revenus avec un niveau de diplôme 
supérieur et inversement avec la part des agriculteurs, du taux de chômage jusqu’aux plus 
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Le rapport recomposition des populations et électorat vu sous un angle 
dynamique 

 
Depuis Siegfried, un phénomène majeur est apparu, la mobilité. Si celle-ci n’est pas 

nouvelle en soit (Gamache, Jean, Domon, 2011), l’ampleur des déplacements, ses modes et 
moyens (mobilités dans la vie et résidences changeantes voire multiples, déplacements 
matériels quotidiens sur des distances de plus en plus longues avec un raccourcissement de 
l’espace temps, mobilité des idées avec internet etc.) se sont accélérées et sa généralisation à 
l’ensemble des populations produisent des recompositions de grande ampleur, en péri-urbain 
par exemple ou sur des espaces peu dense à faibles effectifs de départ. 

Avec ces mobilités accrues, matérielles ou informelles, la diffusion des idées se trouve 
également changée. Les antagonismes urbain/rural, centre/périphérie laissent place aux effets 
de voisinages, les chemins que prennent les courants politiques sont l’objet de nouvelles 
attentions (Le Bras, 2002). Les nouveaux moyens de communication, dans les réseaux 
sociaux et leur nouvelle structuration, dans ses formes et échanges (internet…), dans les 
changements des rapports sociaux et le jeu d’échelles, de distances, de rapidité, élargissent le 
champ de diffusion des idées de l’interconnaissance locale à une plus large portée. Si 
l’interconnaissance et le rapport de proximité géographique demeurent toutefois une clé de 
lecture pertinente, le rapport au temps et l’intégration des populations nouvelles dans le tissu 
local doit être examiné. 

Ce sont des phénomènes qui ont connu des mutations profondes depuis un siècle d’étude de 
géographie électorale. Les populations changent, mais pas partout, pas dans le même sens 
(croissance, décroissance) et à des degrés divers, dans l’ampleur (quantitative) et la 
composition (qualificative). 
La question de circulation des idées à travers les recompositions de population, propagation 
par effet de voisinage, par maillage ou en réseaux interroge: rupture ou modifications 
progressives des tendances électorales ? Uniformisation et lissage ou encore continuités et 
permanences ? 

 
 
… UNE RECOMPOSITION SOCIODÉMOGRAPHIQUE EN TOILE 

 
Les indicateurs utilisés plus haut (avec l’évolution démographique en indicateur 
supplémentaire) pour définir la structuration sociodémographique du territoire régional, selon 
un modèle centre/périphérie, sont repris ici par leur évolution ces dix dernières années. Plutôt 
qu’une photographie à un instant donné, la lecture de la figure 9, sa carte et les graphiques 
associés, dresse une typologie sociodémographique de la région, mais en terme dynamique. Si 
les villes jouent toujours un rôle polarisateur et organisent l’espace régional, le maillage tissé 
par ce réseau de villes semble être le calque sur lequel s’opère la recomposition 
sociodémographique et non plus seulement sur un rapport centre / périphérie. En second lieu, 
le littoral influence également fortement la redistribution de la population selon la distance à 
la côte. 
Sept classes dessinent les dynamiques communales en région où trois traits sont remarquables 
dans l’organisation de la dynamique : d’une part l’effet polarisateur des grandes villes, mais 
qui n’est pas le seul facteur explicatif dans la dynamique de recomposition socio-spatiale, 
l’effet littoral, bien au-delà du trait de côte pour aller dans les terres, dynamique très soutenue 
dans l’Aunis, enfin une dynamique en réseau, suivant les axes Chatellerault, Poitiers, Niort, 
La Rochelle et Rochefort, Saintes, Angoulême avec des axes secondaires entre petites villes. 



 

Figure 9 : Evolution sociodémographique des communes de Poitou
2008 
Socio-demographic evolution of municipalities from Poitou
2008 

Figure 9 : Evolution sociodémographique des communes de Poitou-Charentes entre 1999 et 

demographic evolution of municipalities from Poitou-Charentes between 1999
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À l’autre bout de l’échiquier, des communes rurales, de l’Ouest de la Gâtine poitevine au 
Loudunais, du Montmorillonais à Saint Jean d’Angély, où l’ensemble des indicateurs montre 
une évolution « fragile ». 
Entre ces cas de figures, les centres d’agglomérati
d’autre part, voient leur dynamique respective balancer entre « essoufflement » et croissance à 
venir. 

 
UNE RECOMPOSITION ÉLECTORALE CORRÉLÉE AVEC LA DYNAMIQUE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

 
La matrice de corrélation de l’évolution des variables sociodémographiques des communes de 
Poitou-Charentes entre 1999 et 2008 (tableau 2) apporte des enseignements sur les relations 
entre ces variables d’une part, sur les corrélations entre évolutions soc
comportements électoraux d’autre part, sur l’élection présidentielle de 2007 et 2012 dans le 
cas présent. 
La nature de la recomposition des populations est ainsi mise en valeur entre espaces 
dynamiques et qui voient arriv
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 Ainsi, le rajeunissement (évolution de l’indice de jeunesse positif), accompagné 
d’une baisse du chômage et d’une croissance démographique est corrélé avec un 
vote Besancenot et Mélenchon. 

 La hausse du taux de propriétaires, accompagnée d’une hausse moyenne des 
revenus, d’une part des mobilités résidentielles en baisse, de la baisse du chômage et 
d’une évolution démographique décroissante s’associe au vote Le Pen aux deux 
élections. 

 La  hausse  de  la  part  de  diplômés  sur  les  communes  à  plus  fortes  mobilités 
résidentielles et où l’évolution démographique est croissante est corrélée avec des 
votes Le Pen et Mélenchon en 2012 et Voynet en 2007. 

 La baisse des revenus accompagnée d’un maintien de la part des agriculteurs dans la 
population est corrélée avec le vote PS aux deux élections, Hollande en 2012 et 
Royal en 2007. 

 La hausse des revenus, des diplômés et la baisse du chômage sont corrélés avec les 
votes Joly et Le Pen. 

 La hausse des diplômés, la croissance démographique et la baisse du chômage sont 
corrélés avec les votes Joly et Bayrou en 2012 et Bayrou et Voynet en 2007. 

De ces corrélations se dégagent des tendances électorales : les communes rurales de petite 
paysannerie votent PS, la droite UMP tient son ancrage sur les communes rurales en faible 
recomposition, le Front National tend à s’inscrire durablement sur l’espace régional où il 
trouve un écho plus fort sur les communes qui se recomposent de populations les plus en 
difficulté, pénétrant ainsi de plus en plus dans l’espace rural régional en périphérie des villes 
d’une part, sur les territoires fragiles de faible recomposition également d’autre part, les Verts 
ont un électorat qui prend la clé des champs, de jeunes et diplômés, mouvement que suit les 
scores du front de gauche, avec une inscription qui s’affirme sur les espaces interstitiels ou de 
transition, entre le péri-urbain et les campagnes en forte recomposition. 

 
 

Conclusion 
 

Les facteurs explicatifs du vote rencontrés dans la littérature (démembrement des identités – 
église, école – re-composition sociale des populations) offrent une clé de lecture à la spatialité 
du phénomène électoral mais imparfaitement au regard de permanences qui transcendent les 
modifications majeures des territoires, par les recompositions sociodémographiques par 
exemple. Le modèle centre / périphérie, renvoyant à une distribution des populations corrélée 
avec la distance à la ville, a été ici revisité, ne considérant pas suffisamment les mutations 
induites dans la réorganisation par la dynamique en cours. 

De même le rapport gauche / droite s’inscrit-il en Poitou Charentes dans des logiques 
combinant la relation de la distance à la ville (agglomérations de gauche et campagnes de 
droite pour faire simple) et dynamiques socio-spatiales. Les recompositions en cours suivent 
des logiques de réseaux dans la diffusion des populations et dans les types de recompositions, 
ainsi qu’au niveau électoral, les dynamiques s’inscrivent sur les marges des champs de force 
de chaque groupe politique, avec toutefois une inertie plus marquée… La corrélation entre 
recomposition sociodémographique de ces marges et recomposition électorale ne détermine 
pas pour autant une relation de cause à effet mais propose un système explicatif possible. La 
recomposition électorale s’opère toutefois à une vitesse moindre et avec le temps qui passe, 
ces espaces s’intègrent aux nouveaux espaces de polarités, signe probable d’une intégration de 
ces populations aux usages et réseaux locaux. Probablement des facteurs d’assimilations, 
voire d’acculturation des nouvelles populations s’opèrent (notabilités, grands partis et 
réseaux, sphères d’influences…) par les forces dominantes, locales et au-delà. 



Entre fluctuations du champ de force des clivages et mouvements politiques, répartition des 
courants et partis au sein de chacune des deux principales mouvances (droite / gauche) bien 
spécifiques (entre vote des champs et vote des villes, votes des riches et votes des pauvres, 
etc), et avec les espaces interstitiels entre ces champs de force, on voit bien que la 
recomposition du vote s’opère avec le plus de clarté sur ces espaces de transition ou de marge 
qui sont bien au-delà des limites du péri urbain pour pénétrer dans les campagnes. Les 
effectifs démographiques assez faibles sont d’autant plus marqués que le renouveau 
démographique est d’ampleur, la recomposition sociale qui s’opère par ailleurs marque plus 
fortement la recomposition du vote sur ces espaces, sans pour autant aller jusqu’à remettre en 
cause les grands équilibres, même si au final la gauche a bien plus largement progressé que la 
droite en Poitou-Charentes ces trente dernières années. 

La relation votes exprimés et territoire est bivalente : votes des territoires et territoires du 
vote se distinguent. Les votes des territoires montrent l'inclinaison (le « tempérament » selon 
Siegfried) des territoires alors que les territoires des votes montrent les champs de force des 
formations politiques. Malgré une permanence des votes des territoires, le personnel politique 
ou représentation, change et alterne entre droite et gauche, comme le souligne Dominique 
Breillat (2013), mais souligne surtout l'impact avantageux d'un champ de force bien ancré : 
plus le champ de force est fort, moins l'impact dans les changements selon les scrutins sera 
important... bien que parfois, cela ne suffise pas. Autre trait électoral en Poitou-Charentes, la 
bipolarisation de l'échiquier politique régional entre les deux grands partis, PS et UMP. Seul 
lors de scrutins proportionnels les petits partis tirent leur épingle du jeu, alors que par ailleurs, 
il existe des territoires du vote de ces formations, qui souvent se superposent au parti 
dominant du courant en présence (EELV sur le PS, divers droite sur l’UMP...). Seul le front 
national, dont l’implantation ne suit pas exactement le même schéma que les autres partis, 
commence à conforter des positions, souvent sur des territoires « fragiles ». Le paysage 
électoral n'est pas le paysage politique de la région : il s'agit bien ici d'analyser le 
comportement électoral au regard des évolutions socio démographiques des territoires, 
examiner le paysage politique demanderait de considérer le terrain au regard des 
personnalités, des ancrages des partis et relais, des enjeux locaux, des découpages selon les 
scrutins, du mode de scrutin, etc. 
« La région Poitou-Charentes reste, pour beaucoup, une petite France profonde (ou "France 
d'en bas" selon l'expression de Jean-Pierre Raffarin, lui-même poitevin). Elle a d'ailleurs été 
longtemps dominée, y compris sur ses marges vendéennes, par le Parti radical, symbole- 
même du notable rural de la IIIe République » (Saint-Bonnet, 2010). Cette citation illustre 
qu’un système « notabilière » façonne le territoire régional (Breillat, 2013), dans sa diversité, 
que les territoires politico-électoraux soient de droite ou de gauche par ailleurs. En effet, les 
clivages et rapports de force sont constants dans le temps avec des changements aux marges 
des « bastions » de chaque force (ce que je nommais les permanences en 2005) et qui peuvent 
être les espaces d’interface où recompositions de populations et recomposition du vote se 
superposent… 
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