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Synthèse sur les résultats du 1er tour des élections
départementales du 22 mars 2015 dans l’Oise

Globalement : pas d’élu au 1er tour dans l’Oise. Le Front national seul totalise
35,1% des suffrages contre 32,1% pour l’Union de la droite et du centre. Le FN est
donc bien la 1ère force électorale dans l’Oise. La gauche de gouvernement n’atteint
même pas 20% alors que les autres forces de gauche approchent 12%. La gauche
est donc éliminée de la gouvernance au Conseil départemental de l’Oise. La
bataille est désormais ouverte entre le Front national et l’Union de la droite.
Beauvais-1 et Beauvais-2 : les binômes de l’Union de la droite sont placés face aux
candidats du Front national, arrivés même en tête à Beauvais-2 (un ancien de l’UMP
passé au FN). Les seules réserves de voix sont à gauche puisque la participation dépasse
51% dans les deux cas au 1er tour.
A Chantilly, si une partie de la gauche et Debout la France apportent leurs suffrages, le
binôme de la droite devrait l’emporter. Mais, un autre paramètre se trouve dans la
participation faible qui n’est que de 48% au 1er tour. Elle peut être améliorée sur
l’électorat de la droite et du centre...
Chaumont-en-Vexin : le Front national est bien engagé. Avec une participation de 48%
et les divers gauche à hauteur de 11% pour une gauche amoindrie à 13%, le droite doit
suffisamment convaincre pour gagner… Sinon, les voix de l’extrême gauche et une partie
de la gauche peuvent se retrouver dans le camp du Front national… Attention, à même
participation, il ne lui manque plus que 10 points pour gagner… La réserve serait donc à
l’extrême gauche qui ne vote pas pour la droite !
Clermont : l’une des deux triangulaires possibles dans l’Oise, avec l’avantage à l’Union
de la droite. Soit le binôme PS se maintient et ce sera la proportionnelle ; soit elle se
retire et les voix se reportent sur les binôme de la droite. Dans tous les cas, avec une
participation parmi les plus élevés à 56%, le total des voix de la gauche sera inférieur à
celui de l’union de la droite et du centre. La droite devrait alors l’emporter dans ce
canton.
Compiègne-1 et Compiègne-2 : les binômes de l’union de la droite devraient gagner au
second tour, avec une difficulté dans le canton de Compiègne-2 où le binôme de
candidats FN est arrivé en tête au 1er tour. Si les électeurs des candidats non étiquetés et
ceux de la gauche de gouvernement reportent leurs suffrages sur les candidats de la
droite et du centre, ceux-ci devraient gagner. Mais ils doivent beaucoup mobiliser les
électeurs et convaincre à gauche.
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Creil : les forces s’équilibrent entre les binômes de l’Union de la gauche et du Front
national à 27%. Néanmoins, avec le même niveau de participation, le binôme de la
gauche peut compter sur les voix des autres forces de gauche et des électeurs du centre
qui pourront lui apporter plus de 25% pour gagner.
Crépy-en-Valois : les réserves du binôme de gauche n’est que de 10 points pour
rattraper les 23% obtenus au 1er tour. A moins d’un « front républicain » que la droite ne
veut pas appliquer car elle considère que les électeurs sont libres de leurs choix, le
binôme de candidats du Front national devrait emporter ce canton.
Estrées Saint-Denis : la clé de la victoire du binôme de l’union de la droite et du centre
est entre les mains de la gauche qui a pesé plus de 20% au 1er tour. Mais si les autres
forces de gauche ne jouent pas le jeu contre le FN, celui-ci peut bien gagner ce canton.
Grandvilliers : la droit et le centre n’ont plus de réserve de voix, avec un taux de
participation de 58%. Seule la gauche détient l’issue du scrutin dans ce canton, entre le
binôme de candidats du FN qui détient une avance avec 41% et son challenger de
l’Union de la droite qui n’est qu’à 34%.
Méru : ce canton se retrouve dans le cas inverse de Grandvilliers. Le binôme du FN est
toujours en tête avec 38% contre un binôme de la gauche avec 27%. L’union de la droite
éliminée au 1er tour pèse 26% contre le modeste score des divers gauche de 9%. Soit les
électeurs de la droite acceptent de soutenir la gauche, mais ce cas est mal engagé tant la
droite a critiqué la gestion désastreuse du conseil général par la gauche au pouvoir
territorial, soit elle reporte une partie des voix au Front national et celui-ci gagne le
canton.
Montataire : se retrouve dans le cas de Méru. Le FN est toujours en tête avec 37% et
c’est le binôme des divers gauche qui se présente en challenger avec 23%. Mais la
gauche ne totalise que 16% ou encore 20% avec le MoDem. Un total insuffisant pour
gagner au second tour. La droite est donc l’arbitre ce scrutin. Soit les électeurs de la
droite se reportent sur les candidats de gauche dans leur division ouverte, soit une
partie s’abstient et une autre soutient le candidat FN et celui-ci emporte le canton.
Mouy : il s’y présente une possibilité d’une deuxième élection triangulaire entre le FN,
l’union de la droite et le candidat socialiste sortant et président sortant du conseil
général de l’Oise. Soit ce dernier, arrivé en 3ème position se retire pour laisser la chance
de la victoire à la droite, soit il se maintient et la proportionnelle est engagée au second
tour. Néanmoins, l’ensemble des voix de la gauche à ce premier tour n’atteint même pas
le score du Front national. Et s’il se maintient, c’est le FN qui gagne le canton. L’issue du
scrutin est donc entre les mains de la gauche dans ce canton.
Nanteuil-le-Haudouin : le Front national est en tête avec 39% contre 28% pour le
binôme de l’Union de la droite. Soit la gauche se mobilise très largement pour battre le
Front national, soit les voix se dispersent entre l’abstention, la droite et l’extrême droite,
et dans ce cas, le FN gagne le canton.
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Nogent-sur-Oise : la gauche très divisée, a été battue dès le 1er tour ; mais elle pèse
47% des suffrages pour faire pencher la victoire au FN ou à l’Union de la droite. Le FN
arrive en tête avec 33% contre 20% pour le binôme de candidats qualifiés de l’Union de
la droite. Si les électeurs de la gauche jouent le « front républicain », alors, le FN sera
battu. Dans le cas contraire, et si la gauche radicale bascule vers le FN, le canton pourrait
passer au Front national.
Noyon : le candidat du FN est un politique déjà connu du canton et du département. Il a
déjà obtenu 42% au 1er tour. Les divers droite et divers gauche totalisant plus de 18%,
en plus de l’Union de la droite (13%) qui pourra arbitrer entre le FN et la gauche, si les
états-majors des partis laissent la liberté de choix à leurs électeurs, le candidat FN
pourrait l’emporter au second tour.
Pont-Sainte-Maxence : le cas de ce canton rappelle celui de Compiègne-2. Le FN en tête
avec 37% contre l’Union de la droite avec 31%. L’arbitre de ce scrutin au second tour
devient la gauche qui pèse 22%. La droite ne pourra donc pas beaucoup compter sur les
10% des électeurs des divers gauche et de Debout la France qui sont généralement
hostiles.
Saint-Just-en-Chaussée : le binôme de l’Union de la droite a pris de l’avance avec 42%
au 1er tour contre 36% au Front national. En principe, ce binôme de la droite,
comprenant le maire de la commune de Saint-Just-en-Chaussée, devrait l’emporter au
second tour.
Senlis : la droite totalise 41% contre 32% pour le concurrent FN du second tour. La
réserve de voix au sein de l’Union de la gauche devrait assurer la victoire au binôme de
l’Union de la droite.
Thourotte : la situation est assez complexe dans ce canton. Le binôme du FN est arrivé
en tête avec 37% , soit 10 points d’avance sur son concurrent divers gauche (27%). Or la
droite et la gauche s’équilibrent entre 16% et 19% pour départager le FN et le binôme
divers gauche arrive devant l’Union de la gauche pour se qualifier. Les divisions de la
gauche, et la liberté de choix laissée aux électeurs de la droite seront alors à l’avantage
du binôme du Front national qui pourrait gagner ce canton au second tour.
Rappel :
Département
de l’Oise

Données
générales

Formation
politique

Suffrages
obtenus

Scores /
Exprimés

Population totale :

830 300

BC-FRONT NATIONAL

96 386

35,11%

Electeurs inscrits :

556 048

BC-EXTR DROITE

98 359

35,83%

Votants :

285 358

BC-DROITE

88 207

32,13%

Exprimés :

274 509

BC-GAUCHE

54 529

19,86%

Participation :

51,32%

BC-AUTRES GAUCHE

32 864

11,97%
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