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Malgré la loi sur le cumul des mandats, les

parlementaires ne boudent pas les scrutins locaux. 

Sur la base des deux fichiers mis en open-data par

le Ministère de l’Intérieur, il a été possible de faire

une synthèse des candidatures des parlementaires. 

Il est à noter que les fichiers ont dû être

retravaillés, le ministère n’ayant pas jugé utile de

faire apparaître la qualité d’élu des candidats. 

Un croisement entre les fichiers des candidatures

et ceux du répertoire national des élus a été fait

pour réaliser cette synthèse.

Les informations ont été insérées sur les fiches des

parlementaires concernées. Un tableau des

candidatures est disponible ici le temps de

l'élection. 

https://projetarcadie.com/candidats


Les candidats : répartition par chambre

Pour les élections départementales et régionales
2021, 359 parlementaires ont décidé de se
présenter. 

Députés
54.6%

Sénateurs
36.2%

Députés européens
9.2%

196 députés;
130 sénateurs;
33 députés européens.

En proportion par chambre parlementaire, la
tendance est la suivante : 

Il est à noter qu’aucune des chambres parlementaires
n’est en vacances. 

La répartition par mandat est la suivante :



Les candidats : répartition par civilité

En dehors de la quasi-parité des membres français
du Parlement européen, ce sont les hommes
parlementaires qui se présentent majoritairement
à ces deux élections.

220 candidats
parlementaires

139 candidates
parlementaires
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Les candidats : répartition par
candidature
Si la majorité des candidats ont choisi de privilégier
un mandat départemental ou régional, certains
souhaitent briguer un mandat de conseiller
départemental et de conseiller régional. On
remarque également que certains se contentent
de la position de suppléant. 
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16 183 candidat(e)s
aux élections

régionales

147 candidat(e)s
aux élections

départementales

19 candidat(e)s
suppléant(e)s aux élections

départementales 2 candidats aux élections
régionales et candidat

suppléant aux élections
départementales

8 candidat(e) aux élections
régionales et

départementales



Disposant d'un ancrage local correct, ce sont les
parlementaires appartenant aux Républicains qui
sont les plus présents, suivi des membres de La
République En Marche. Fort de ses 30 membres,
toutes chambres confondues, le Rassemblement
national envoie 20 parlementaires à ces élections
locales. 

Les candidats : répartition par parti
politique



On constate que sur les 359 parlementaires
souhaitant briguer un mandat local, 254 en sont à
leur premier mandat. Dans le détail, 154 sont
primodéputés, 80 primosénateurs et 20 sont
primodéputés européens. 

Les candidats : répartition par
historique parlementaire

Les candidats ne
cumulant pas

81 députés;
27 sénateurs;
19 députés
européens.

Les candidats
cumulant 

115 députés;
103 sénateurs;
14 députés
européens.

Les élections régionales et départementales
auront lieu le dimanche 20 juin 2021 pour le
premier tour et le dimanche 27 juin pour le

second tour.
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