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Synthèse sur les résultats du 1er tour des élections
départementales du 22 mars 2015 dans le Nord (59)

Dans le département du Nord, un seul binôme élu pour l’Union de la droite (UD)
dans le canton de Lille-2 au 1er tour du 22 mars 2015. Le département compte 41
nouveaux cantons. Le Front national seul totalise 31,9% des suffrages, soit l’équivalent
de toutes les formations rassemblant l’Union de la droite et le centre (31,9%). Le FN, en
tant que parti, est donc bien la 1ère force électorale dans le Nord, en comparaison avec
les autres partis politiques hors alliances. La gauche soutenant le gouvernement atteint
26,9% alors que les autres forces de gauche totalisent 9,1%. La gauche se retrouve alors
en difficulté pour gagner ces élections au Conseil départemental du Nord.
Les binômes du Front national arrivent en tête de scrutin du 1er tour dans 20
cantons et en 2ème position dans 19 cantons. Il n’est absent que dans 2 cantons pour un
ensemble de 41 cantons ! Il est opposé aux candidats de l’Union de la droite seule dans
23 cantons (soit 24 cantons privés d’élus de gauche). La gauche a donc déjà perdu la
majorité au Conseil départemental du Nord. Le FN est en confrontation avec la gauche
dans 11 cantons, et contre le Front de gauche et les communistes dans 5 cantons. Par
ailleurs, les confrontations du FN à la fois avec l’Union de la droite et la gauche, dans les
triangulaires possibles, étaient observées à Armentières, Bailleul, le Cateau-Cambrésis et
Lille-6. Ces quatre triangulaires se sont maintenues pour le second tour.
Engagée dans 16 cantons seulement sur les 41 du département, la gauche a déjà
perdu la bataille des départementales du Nord. La compétition est désormais ouverte
entre le Front national et l’Union de la droite pour gagner le second tour du 29 mars
2015, et les élections régionales de décembre 2015.
Rappel :
Département du
Nord (59)

Données
générales

Formations
politiques

Suffrages
obtenus

Scores /
Exprimés
(%)

Population totale :

2 587 128

BC-FRONT NATIONAL

255 830

31,85%

Electeurs inscrits :

1 794 274

BC-EXTREME DROITE

257 974

32,11%

Votants :

839 886

BC-DROITE

256 327

31,91%

Exprimés :

803 289

BC-GAUCHE

215 750

26,86%

Participation :

46,81%

BC-AUTRES GAUCHE

73 238

9,12%

Synthèse sur les résultats du 1er tour des élections départementales dans le Nord (59)

Page 1

