
 
Départements 

(par région)  
Situation actuelle  Tendance pour 

2008  
 

AQUITAINE 
 

  

Lot-et-Garonne (47) A droite Pourrait basculer à gauche, qui 
n’a qu’un siège de retard. 
D’autant que 14 des 20 cantons 
sont en ballotage. 

 
AUVERGNE 

 

  

Allier (03) Majorité détenue par la coalition 
de gauche PS-PCF-PRG depuis 
la cantonale partielle de 2007, 
mais le président UMP a été 
maintenu 

Le PS est en passe de 
reprendre le département après 
une progression confirmée au 
1er tour. 

 
BOURGOGNE 

 

  

Côte d’Or (21) A droite La gauche doit reprendre deux 
cantons pour la reconquérir et 
contrôler à la fois la préfecture 
(Dijon) et le département. 

 
CENTRE 

 

  

Cher (18) Traditionnellement à droite, le 
conseil général a basculé à 
gauche en 2004 

Pourrait basculer à droite, qui 
n’a qu’un siège de retard. 

Eure-et-Loir (28) A droite L’UMP a été sanctionnée lors 
des législatives partielles à 
Chartres, un basculement à 
gauche n’est donc pas à exclure. 

Indre-et-Loire (37) A droite Pourrait basculer à gauche, qui 
n’a qu’un siège de retard. Mais 
gauche et droite sont au coude à 
coude dans deux cantons. 

 
FRANCHE-COMTE 

 

  

Doubs (25) Historiquement à droite, la 
gauche l’a repris en 2004 

La droite doit reprendre deux 
cantons pour le reconquérir 

Saône-et-Loire (71) A gauche L’actuel président du conseil 



 
général pourrait laisser sa place 
à Arnaud Montebourg s'il gagne 
Chalon-sur-Saône. 

Territoire de Belfort (90) A gauche La droite pourrait mettre fin à 25 
ans de Chevènementisme en 
jouant des divisions entre le PS 
et le MRC. 

 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

 

  

Pyrénées-Orientales (66) A gauche Divisée, la gauche pourrait 
perdre le département. 

 
LIMOUSIN 

 

  

Corrèze (19) A droite depuis 1998 Emmenée par François Hollande 
(qui a remporté au 1er tour le 
canton de Vigeois), la gauche 
devrait l’emporter dans le fief de 
Jacques Chirac (il lui manquait 
trois cantons avant le 1er tour). 

 
ILE-DE-FRANCE 

 

  

Seine-et-Marne (77) A gauche depuis 2004 Avec seulement un seul siège 
de retard, la droite espère 
reconquérir le département. 
Mais malgré les réélections 
faciles de Jean-François Copé à 
Meaux et Yves Jégo à 
Montereau, elle est en difficulté 
dans le canton de Chelles. La 
gauche pourrait rester 
majoritaire. 

Seine-Saint-Denis (93) A gauche Le PS, emmené par Claude 
Bartolone, espère prendre le 
département aux communistes 

Val d’Oise (95) A droite La gauche doit reprendre quatre 
cantons pour le reconquérir. La 
mission n’est pas impossible 
puisque la droite remet en jeu 15 
de ses cantons dans le 
département. 

Val de Marne (94) A gauche Avec seulement deux sièges de 



 
retard, la droite tente de prendre 
le département aux 
communistes. 

 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

 

  

Maine-et-Loire (49) Traditionnellement à droite Pourrait être une des grandes 
surprises. Le basculement à 
gauche dépend des cantons 
péri-urbains. 

 
PICARDIE 

 

  

Oise (60) A gauche depuis 2004 Pourrait basculer à droite, qui 
n’a qu’un siège de retard. 

Somme (80) A droite Pourrait basculer à gauche, qui 
n’a qu’un siège de retard. 

 
POITOU-CHARENTES 
 

  

Charente Maritime (17) A droite depuis 1985 Pourrait basculer à gauche, qui 
n’a qu’un siège de retard 

Deux-Sèvres (79) A droite Avec seulement deux sièges de 
retard, la gauche peut 
l’emporter. La droite est en 
ballotage dans 4 cantons. 

Vienne (86) Traditionnellement à droite La gauche doit reprendre quatre 
cantons pour le reconquérir. 

 
PROVENCE-ALPES-

COTE-D’AZUR 
 

  

Hautes-Alpes (05) Historiquement à droite, le 
conseil général a basculé à 
gauche en 2004 

La droite tente de le reconquérir 

Vaucluse (84) Conquis par la gauche en 2001. Pourrait passer à droite, à qui il 
manque deux sièges. 

 
RHONE-ALPES 

 

  

Drôme (26) 
 

Conquis par la gauche en 2004. 
 

La droite mise sur un « effet 
Besson » et espére gagner les 
deux cantons renouvelables 
pour l’emporter. Mais le 1er tour 



 
ne semble pas à son avantage. 

Loire (42) A droite Divisée, la droite pourrait perdre 
le département malgré ses cinq 
sièges d’avance 

Savoie (73) A droite Hervé Gaymard tente de 
reprendre la présidence, qu’il 
avait abandonné en 2002 pour 
rentrer au gouvernement. 

 
DOM 

 

  

Guyane (973) A gauche La droite espère l’emporter 
 

TOM 
 

  

Mayotte A gauche La droite espère l’emporter 
 
 


