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Synthèse sur les résultats du 1er tour des élections 

départementales du 22 mars 2015 dans la Somme (80) 

Dans la Somme, aucun binôme n’est élu dans aucun canton au 1er tour dans le 

département qui compte désormais 23 nouveaux cantons. Le Front national seul totalise 

33,6% des suffrages exprimés, nettement devant les formations rassemblant l’Union de la 

droite et le centre (25,5%). Le FN, en tant que parti, se trouve bien à la 1ère place de force 

électorale dans le département de la Somme, en comparaison avec les autres partis politiques 

hors alliances. La gauche soutenant le gouvernement baisse à 24,5% alors que les autres 

forces de gauche totalisent 6,2%. Il se construit alors une « véritable tripolarisation » des 

forces politiques électorales dans la Somme, entre l’ensemble de la gauche pesant 30,7%, 

l’Union de la droite et du centre avec 25,5%, et le Front national qui atteint 33,6% (ou encore 

34,4% en incluant tous les courants partageant les projets socio-économiques du Front 

national). La gauche se retrouve alors en difficulté pour gagner ces élections au Conseil 

départemental de la Somme, mais la droite républicaine éprouve également des difficultés 

devant la forte pression du FN dans le département. Dans 11 cantons où les triangulaires 

étaient qualifiées, les candidats de l’Union de la droite ou de la gauche se sont retirés dans 7 

cantons afin d’appeler leurs électeurs à faire barrage autant que possible au FN. 

Les binômes du Front national arrivent en tête de scrutin du 1er tour dans 12 sur les 23 

cantons, et en 2e position dans 9 cantons. Le FN est 3e dans le canton d’Amiens-3 avec 26,9% 

où il s’est qualifié pour se maintenir au second tour, et 4e dans le canton urbain d’Amiens-6 où 

il enregistre son plus bas score de tous les cantons avec 16,5% dans ces élections ! Il est 

opposé aux candidats de l’Union de la droite seule dans 11 cantons (soit 12 cantons déjà privés 

d’élus de gauche), contre 7 cantons pour la gauche. Au regard de la forte pression du FN, il ne 

restait donc plus que 3 cantons soumis aux triangulaires pour le second tour (Albert, Amiens-

3 et Roye). La gauche a donc déjà perdu la majorité au Conseil départemental de la Somme. 

Le FN présent au second tour dans 21 sur 23 cantons du département de la Somme, la 

victoire et la formation de la majorité à l’issue des élections départementales 2015 restaient 

donc complexe. Mais l’Union de la droite était bien positionnée pour gagner. 

Rappel :  

Département de 
la Somme (80) 

Données 
générales 

Formations  
politiques 

Suffrages 
obtenus 

Scores / 
Exprimés (%) 

Population totale :        571 154    BC-FRONT NATIONAL 73 069 33,60% 
Electeurs inscrits : 407 435 BC-EXTREME DROITE 73 069 34,36% 

Votants : 218 249 BC-DROITE 52 446 25,50% 

Exprimés : 205 649 BC-GAUCHE 53 879 24,54% 

Participation : 53,57% BC-AUTRES GAUCHE 6 076 6,16% 
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Synthèse sur les résultats du 2e tour des élections 

départementales du 29 mars 2015 dans la Somme (80) 

 A l’issue du second tour, l’Union de la droite gagne 24 sièges et emporte la majorité 
absolue au nouveau Conseil départemental de la Somme. L’Union de la gauche réussit à placer 
16 élus. Le Front de gauche, 2 élus. Le binôme de non inscrit de Ham arrache 2 sièges 
également. Malgré l’importance des voix obtenues au 1er et au 2e tour, le Front national ne 
gagne que le canton de Corbie. 

 Le taux de participation au second tour (53,9%) est proche de celui du 1er tour (53,6%). 
Dans l’ensemble du département de la Somme, le Front national (FN) passe de 33,6% à 39,0% 
au second tour. Il a donc gagné des voix entre les deux tours, et cela doit interroger les acteurs 
économiques et politiques de la gauche de gouvernement et de l’Union de la droite. Celle-ci est 
la principale gagnante de ces élections, passant de 25,5% à 34,0% au second tour. La gauche 
de gouvernement recule de 24,5% à 20,8%. Le reste de la gauche s’effondre également de 
6,2% à 3,4%, même si le Front de gauche gagne 2 sièges. Globalement, la participation 
augmente de 0,7% alors que les suffrages exprimés baissent de 3,5%. 

Dans le détail par canton : 

Abbeville-1 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation  

1er tour 
Participation  
2e tour 

Union de la droite 56,8% 81,9% 52% 50% 
Front national 43,2% 9,6%   

La participation a baissé, donc moins de votants ; l’Union de la droite a bénéficié des voix de 
droite, du centre et de la gauche. Mais le Front national a gagné près de 10% de voix entre les 
deux tours. 

Abbeville-2 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation  

1er tour 
Participation  
2e tour 

Union de la droite 60,9% 92,6% 54,4% 53,5% 
Front national 39,1% 14,4%   

La participation a baissé, donc moins de votants ; l’Union de la droite a bénéficié des voix de 
droite, du centre et de la gauche. Mais le Front national a gagné plus de 14% de voix entre les 
deux tours. 

Ailly-sur-Noye : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation  

1er tour 
Participation  
2e tour 

Union de la droite 66,6% 59,0% 58,6% 57,6% 
Front national 33,4% 15,5%   

La participation a baissé, donc moins de votants ; l’Union de la droite a bénéficié des voix de 
droite, du centre et de la gauche. Mais le Front national a gagné plus de 15% de voix entre les 
deux tours. 
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Ailly-sur-Somme : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation  

1er tour 
Participation  
2e tour 

Union de la gauche 56,75% 31,0% 57,2% 58,1% 
Front national 43,25% 18,5%   

La participation a augmenté, donc plus de votants ; l’Union de la gauche a bénéficié des voix 
de droite, du centre et de la gauche. Mais le Front national a gagné plus de 18% de voix entre 
les deux tours. 

Albert  (élection triangulaire) : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation  

1er tour 
Participation  
2e tour 

Union de la droite 38,5% 10,7%   
Front national 31,4% -1,1% 56,85% 58,45% 
Divers gauche 30,3% 3,8%   

La participation a beaucoup augmenté, donc plus de votants ; l’Union de la droite a bénéficié 
des voix de droite, du centre et de la gauche. Le Front national a perdu plus de 1% de ses voix 
entre les deux tours. 

Amiens-1 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Front de gauche 59,47% 157,4% 38,64% 40,24% 
Front national 40,53% 18,4%   

La participation a augmenté, donc plus de votants. Le Front de gauche, qui a plus que doublé 
de voix, a beaucoup bénéficié des reports de la gauche. Mais le Front national a gagné plus de 
18% de voix entre les deux tours. 

Amiens-2 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la gauche 60,32% 123,4% 44,56% 45,60% 
Front national 39,68% 33,7%   

La participation a légèrement augmenté, donc plus de votants. L’Union de la gauche, qui a plus 
que doublé de voix, a beaucoup bénéficié des reports de la droite et du centre. Mais le Front 
national a gagné près de 34% de voix entre les deux tours. 

Amiens-3 (élection triangulaire) : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la gauche 45,38% 26,4%   
Union de la droite 29,41% 12,8% 50,14% 52,44% 
Front national 25,21% -1,2%   

La participation a beaucoup augmenté, donc plus de votants. L’Union de la gauche a beaucoup 
mobilisé des électeurs de la gauche pour +26,4% de voix. La droite n’a fait que 12,8% de voix 
de mieux. Mais le Front national a perdu plus de 1% de voix entre les deux tours. 
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Amiens-4 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la gauche 59,79% 108,7% 49,99% 51,26% 
Front national 40,21% 39,8%   

La participation a légèrement augmenté, donc plus de votants. L’Union de la gauche, qui a plus 
que doublé de voix, a beaucoup bénéficié des reports de la droite et du centre. Mais le Front 
national a gagné plus de 32% de voix en plus entre les deux tours. 

Amiens-5 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la gauche 63,34% 85,5% 48,85% 49,87% 
Front national 36,66% 39,8%   

La participation a légèrement augmenté, donc plus de votants. L’Union de la gauche a 
beaucoup bénéficié des reports de la droite et du centre. Mais le Front national se renforce et 
gagne près de 40% de voix en plus entre les deux tours. 

Amiens-6 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 67,56% 92,3% 52,84% 50,31% 
Union de la gauche 32,44% 13,0%   

La participation a bien baissé, donc moins de votants. Mais, l’Union de la droite a beaucoup 
mobilisé des électeurs de la droite et du centre pour gagner plus 92% de voix en plus. Le 
Front national ne gagne que 13% de voix de mieux entre les deux tours. 

Amiens-7 : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 71,37% 77,7% 50,16% 49,43% 
Front national 28,63% 4,9%   

La participation a légèrement baissé, donc moins de votants. Mais, l’Union de la droite a 
beaucoup mobilisé des électeurs de la droite et du centre pour gagner plus 77% de voix en 
plus. Le Front national ne gagne que presque 5% de voix de mieux entre les deux tours. 

Corbie : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Front national 51,02% 16,1% 54,10% 55,31% 
Union de la gauche 48,50% 59,1%   

La participation a bien augmenté, donc plus de votants. Malgré la hausse des électeurs de la 
droite, du centre et de la gauche pour gagner plus de 59% de voix en plus, l’Union de la gauche 
n’a pas rattrapé son retard. Le Front national gagne le canton avec presque 16% de voix de 
mieux entre les deux tours. 
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Doullens : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 56,31% 57,2% 56,77% 57,08% 
Front national 43,69% 11,7%   

La participation a légèrement augmenté, donc plus de votants. L’Union de la droite a beaucoup 
mobilisé des électeurs de la droite, du centre et de la gauche pour battre le FN avec plus 57% 
de voix en plus. Le Front national ne gagne que près de 12% de voix de mieux entre les deux 
tours. 

Flixecourt : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la gauche 59,03% 20,5% 54,84% 54,96% 
Front national 40,97% 5,9%   

La participation a légèrement augmenté, donc plus de votants. L’Union de la gauche a réussi à 
mobiliser des électeurs de la droite, du centre et de la gauche pour battre le FN avec plus 20% 
de voix en plus. Le Front national ne gagne que près de 6% de voix de mieux entre les deux 
tours. 

Friville-Escarbotin : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 58,71% 51,4% 54,64% 53,67% 
Front national 41,29% 9,2%   

La participation a bien baissé, donc moins de votants. L’Union de la droite a néanmoins réussi 
à mobiliser des électeurs de la droite, du centre et de la gauche pour battre le FN avec plus 
51% de voix en plus. Le Front national ne gagne que près de 9% de voix de mieux entre les 
deux tours. 

Gamaches : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la gauche 51,83% 48,1% 56,34% 57,71% 
Front national 48,17% 23,5%   

La participation a bien augmenté, donc plus de votants. L’Union de la gauche a réussi à 
mobiliser des électeurs de la droite, du centre et de la gauche pour battre le FN avec plus 48% 
de voix en plus. Le Front national gagne plus de 23% de voix de mieux entre les deux tours. 

Ham : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

 Indépendants 
(divers) 

52,10% 54,7% 52,57% 53,34% 

Front national 47,10% 10,9%   

La participation a légèrement augmenté, donc plus de votants. La liste des divers a réussi à 
mobiliser des électeurs de la droite, du centre et de la gauche pour battre le FN avec près de 
55% de voix en plus. Le Front national ne gagne alors que près de 11% de voix de mieux entre 
les deux tours. 
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Moreuil : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 56,95% 26,5% 55,83% 56,12% 
Front national 43,05% 6,4%   

La participation a bien augmenté, donc plus de votants. L’Union de la droite a réussi à 
mobiliser des électeurs de la droite, du centre et de la gauche pour réaliser plus 26% de voix 
en plus. Le Front national gagne ne gagne que près de 6% de voix de mieux entre les deux 
tours. 

Péronne : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 50,92% 58,7% 52,16% 52,83% 
Front national 49,08% 11,6%   

La participation a très légèrement augmenté, donc plus de votants. Mais moins de suffrages 
exprimés. L’Union de la droite a réussi à mobiliser des électeurs de la droite, du centre et de la 
gauche pour réaliser près de 59% de voix en plus. Le Front national ne gagne que près de 12% 
de voix de mieux entre les deux tours. 

Poix-de-Picardie : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 56,95% 26,5% 55,83% 56,12% 
Front national 43,05% 6,4%   

La participation a très légèrement baissé, donc moins de votants et moins de suffrages 
exprimés. Mais l’Union de la droite a réussi à mobiliser des électeurs de la droite, du centre et 
de la gauche pour réaliser plus 48% de voix en plus. Le Front national ne gagne que près de 
9% de voix de mieux entre les deux tours. 

Roye (élection triangulaire) : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la gauche 36,52% 15,5%   
Front national 34,91% 5,3% 55,16% 57,65% 
Union de la droite 28,58% 12,1%   

La participation a nettement augmenté, donc plus de votants et nettement plus de suffrages 
exprimés. L’Union de la gauche a réussi à mobiliser des électeurs de la gauche pour réaliser 
plus 15% de voix en plus. Mais l’Union de la droite s’est maintenue au second tour pour 
retenir ses électeurs qui auraient migré vers le FN pour lui offrir à celui-ci les chances de 
victoire, en raison du rejet de la gauche. Elle accroit ses suffrages de plus de 12%. Le Front 
national ne gagne alors que près de 5% de voix de mieux entre les deux tours. 

Rue : 
2e tour : 29/03/2015 Scores obtenus Gains en voix Participation 

1er tour 
Participation 
2e tour 

Union de la droite 56,95% 26,5% 55,83% 56,12% 
Front national 43,05% 6,4%   
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La participation a très légèrement augmenté, donc plus de votants, mais moins de suffrages 
exprimés. L’union de la droite a mobilisé des électeurs de la droite, du centre et de la gauche 
pour réaliser près de 34% de voix en plus pour gagner. Le Front national ne réalise que près 
de 3% de voix de mieux entre les deux tours. 

 

Globalement : 

Département de la 
Somme (80) 1er tour 2e tour Ecart 

Evolution 
(0%) 

Votants 218 249 219 753 1 504 0,7% 
Suffrages exprimés 205 649 198 526 -7 123 -3,5% 
Front national 73 069 77 507 4 438 6,1% 
Union de la droite 52 446 67 531 15 085 28,8% 
Union de la gauche 53 879 41 353 -12 526 -23,2% 
Autres Divers gauche 6 076 6 726 650 10,7% 

 Les données ci-dessus indiquent la mobilisation des électeurs de l’Union de 
la droite et du centre (UMP, UDI et MoDem), et des reports des voix de la gauche, 
soit un accroissement de près de 29% des suffrages,  face à l’offensive du Front 
national pour le second tour des élections départementales. Confrontés aux 
binômes du Front national au second tour la quasi-totalité des 23 cantons (à 
l’exception du canton d’Amiens-6 où le Front national était arrivé en 4ème position 
et ne remplissant pas les conditions de se maintenir au second tour ), la droite et le 
centre ont mobilisé plus de suffrages que la gauche de gouvernement et les 
divers gauche, et plus que le Front national (+6,1%). Les électeurs ont intégré les 
enjeux de ces élections au second tour, en se tournant vers les formations 
politiques entraînés à l’exercice des responsabilités et ayant fait leurs preuves 
dans la gestion des collectivités territoriales. 

 Trois enjeux majeurs se présentent à la nouvelle majorité dans la Somme 
comme dans le reste de la France. 1°-Les victoires sont acquises avec des taux 
d’abstention importants (46,05% dans la Somme). Il va falloir mobiliser les 
français pour les scrutins futurs, afin de faire vivre pleinement la démocratie par 
le choix des dirigeants selon les règles du jeu électoral intégrant le plus grand 
nombre, et non par l’abandon et la défiance des électeurs. 2°-Les responsables 
politiques sont désormais face au Front national, dont les mensonges et les 
projets tournent le dos aux réalités du monde, et ne feraient que précipiter la 
France vers l’isolement et le déclin. 3°-Les électeurs qui se sont déplacés vers les 
urnes, ont exprimé de fortes attentes dans leurs suffrages. Ils exigent désormais 
des résultats concrets qui fondent les espoirs en l’avenir. Il est donc du devoir 
des élus de ne pas les décevoir, afin de ne pas les pousser vers les votes 
extrêmes de contestation dont se nourrit le Front national.  


