
Analyse des 
comportements 
électoraux à l’échelle 
des bureaux de vote
D a n s  l e  c a d r e  d u  p r o j e t  C A RT E L E C  
(http://www.cartelec.net/), un Système d’Infor-
mation Géographique a été mis en place sur les 
précédentes élections et celles à venir. 

L’ objectif est de donner aux analystes politiques 
mais aussi au grand public un outil, permettant de 
visualiser les résultats de ces élections au niveau le 
plus fin : les bureaux de vote. Ainsi chaque citoyen 
peut-il répondre à la question : comment la popu-
lation de mon quartier a-t-elle voté ?   

Logiciels : 
ArcGIS for Desktop

Données : 
IGN©

Données statistiques utilisées : 
Ministère de l’intérieur

Technologies : 
Scanner et imprimante HP

Contact :
Réalisation,  M. Bussi, C. Colange, S. Freiré-Diaz et 
les membres de l’équipe Cartelec, 2012
http://www.cartelec.net/

´

En pourcentage sur les inscrits

-41.27% - -30%
-29.99% - -10%
-9.99% - 0%
0.01% - 11%
11.01% - 16%
16.01% - 35%
Commune centre : données par bureau de vote
Autres communes : données par commune
Espaces verts et zones forestières
Espaces non habités
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Source : Ministère de l'intérieur
Réalisation : M. Bussi, C. Colange, S. Freiré-Diaz 
et les membres de l'équipe Cartelec, 2012.

Total de gauche : Lutte Ouvrière, NPA, Communistes, Socialistes, Verts, DVG, Liste union de la Gauche.
Total de droite : Liste régionaliste, Modem, UMP, DVD, FN, Extrême droite.
Cartographie du Total de Gauche 2010 - Total de droite 2010/Inscrits.

Paris - la petite couronne - Argenteuil :
Rapport Gauche Droite
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Carte des aires urbaines et déplacements domicile-travail  
en Languedoc-Roussillon et territoires limitrophes
La mise à jour des périmètres des aires urbaines de l’Insee 2010 montre les nouvelles aires d’influence des communes en termes d’emploi. 
La base communale utilisée par l’Insee pour définir les aires urbaines fait apparaître une emprise souvent exagérée du territoire due 
au périmètre effectif de la commune.
La superposition du tissu urbain de la base de données occupation du sol permet d’appréhender la ville par son emprise urbaine au sol.
L’ exemple le plus parlant étant la commune d’Arles, qui s’étend sur plus de 745 km2. En effet, la commune d’Arles appartient à un 
grand pôle urbain comme les communes de Marseille, Toulouse ou Montpellier. Cependant, la superposition du tissu urbain et des zones 
humides de la base de données occupation du sol permet de connaître au plus proche l’emprise réelle de la commune.
La base de données des déplacements domicile-travail renseigne sur l’attractivité des villes en termes d’emploi.


