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1.1. Sur le champ et les préoccupations de la géographie électorale



  

« La carte électorale est un peu comme la carte
météorologique, un objet visuel bien connu du
grand public auquel on ne prête pas forcement
une grande valeur scientifique, et sur laquelle
chacun peu disserter à partir de son expérience 
locale et de ses intuitions nationales.  » 

Michel Bussi, 2012, Echogéo, n°20.

Que peut apporter la géographie à la 
compréhension du vote ?

Un outil de visualisation 
et de réflexion 

géographique : la carte

Un appareil de réflexion 
géographique pour penser 
un comportement social



  

Haute-
Savoie Savoie France

Emmanuel 
Macron 68,66 % 64,74 % 66,10 %

 Marine Le 
Pen 31,34 % 35,26 % 33,90 %

Résultats au 2nd tour des élections 
présidentielles 2017 ( % des suffrages 
exprimés)

1.2. Les Savoie dans le paysage politique français

Source : Les décodeurs,  Le Monde, 08/05/2017, 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/0
5/08/presidentielle-les-resultats-du-second-tour-p
ar-departement-rapportes-a-la-population_5124073_4
355770.html 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/08/presidentielle-les-resultats-du-second-tour-par-departement-rapportes-a-la-population_5124073_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/08/presidentielle-les-resultats-du-second-tour-par-departement-rapportes-a-la-population_5124073_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/08/presidentielle-les-resultats-du-second-tour-par-departement-rapportes-a-la-population_5124073_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/08/presidentielle-les-resultats-du-second-tour-par-departement-rapportes-a-la-population_5124073_4355770.html


  

Haute-
Savoie Savoie France

Emmanuel 
Macron 68,66 % 64,74 % 66,10 %

 Marine Le 
Pen 31,34 % 35,26 % 33,90 %

Résultats au 2nd tour des élections 
présidentielles 2017 ( % des suffrages 
exprimés)

Résultats au 1er tour des 
élections présidentielles

Haute-Savoie Savoie France

Emmanuel 
Macron 24,23 % 23,13 % 24,01 %

 Marine Le Pen 18,84 % 21,71 % 21,30 %

François Fillon 25,41 % 21,04 % 20,01 %

Jean-Luc 
Mélenchon 16,22 % 18,63 % 19,58 %

Benoît Hamon 5,27 % 5,69 % 6,36 %

Nicolas Dupont-
Aignan 5,99 % 5,66 % 4,70 %



  
Source : Cartographie interactive du site France TV Info, capture d’écran du 10/10/2017. 
http://www.francetvinfo.fr/elections/les-cartes-de-la-presidentielle/carte-election-preside
ntielle-decouvrez-les-resultats-du-premier-tour-dans-votre-commune_2156471.html
 

Résultats du 1er tour 
des présidentielles 
2017 par communes

http://www.francetvinfo.fr/elections/les-cartes-de-la-presidentielle/carte-election-presidentielle-decouvrez-les-resultats-du-premier-tour-dans-votre-commune_2156471.html
http://www.francetvinfo.fr/elections/les-cartes-de-la-presidentielle/carte-election-presidentielle-decouvrez-les-resultats-du-premier-tour-dans-votre-commune_2156471.html


  

1.3. Tendances de fond, particularismes et inflexions électorales savoyardes

→ Une tendance de fond à droite ? 
« C’est une idée couramment acceptée que les 
habitants des régions montagneuses professent des 
opinions politiques de droite. La réalité est plus 
complexe, et il suffit de jeter un regard sur la carte 
du tempérament politique de fond pour s’en 
convaincre. »

P. Guichonnet, 1943, « La géographie et le tempérament 
politique dans les montagnes de la Haute-Savoie », Revue de 

géographie alpine, 31-1, p. 43



  
L’opposition vallée / montagne comme figure « alpine » du rapport de force gauche-droite ? 

Le cas de la vallée de l’Arve et ses abords.



  

Candidats en tête au 1er tour par commune aux présidentielles de 1995 
et 2012



  

→ Inflexions et 
particularismes

Candidats en tête au 1er tour par commune aux présidentielles de 2002 
et 2007
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Caractériser des dynamiques socio-économiques 
sur un échantillon de communes2.1. Méthode utilisée



  

Caractériser politiquement l’échantillon de communes



  



  

Établir une typologie socio-électorale



  

2.2. Les Savoie enneigées



  



  

2.3. Les Savoie industrielles



  



  

2.4. Les Savoie urbaines et périurbaines



  

Vote et revenu médian à l’échelle intra-urbaine dans 4 villes 
savoyardes



  

Profils socio-électoraux de 3 communes périurbaines



  

Vote et gradient d’urbanité (Lévy, 2007), quelle réalité à 
l’échelle de l’aire urbaine (1999) de Chambéry ?
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Valorisation 
économique et 

sociale du territoire

Extrémités de 
l’échiquier 
politique

Centre de 
l’échiquier 
politique

+

_
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3.1. Le vote reste une clé de 
lecture partielle et parfois 
faussée 

→ Une clé de lecture 
partielle : l’abstention



  

→ Une clé de lecture faussée : 
contrastes de peuplement et 

taille des communes



  

3.2. D’autres modes d’expression politique dans l’espace

Source : site internet de CRHA, affiche 
2017http://www.citoyens-
resistants.fr/IMG/pdf/affiche_2017.pdf et wikipedia 
(photo droite)
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