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Résultats du 1er tour de l'élection présidentielle 2017
dans notre circonscription

Ces résultats sont cohérents avec la sociologie de notre circonscription et son histoire
électorale.
Ils sont en effet très différents des résultats nationaux, ils sont plus proches de ceux de
l?Ile de France avec une spécificité départementale due à une population en moyenne plus «
aisée » et plus éduquée que celle de l?ensemble de la Région :
o Une participation très élevée : 83,2 %, (France : 77,8 %, IDF : 79,9 %,
Hauts-de-Seine : 82,1 %)
o Emmanuel Macron largement en tête : 34,8 % (France : 24,0 %, IDF : 28,6
%, Hauts-de-Seine : 32,3 %)
o Un vote très faible en faveur de Marine Le Pen : 7,2% (France : 21,3 %,
IDF : 12,6 %, Hauts-de-Seine : 7,6 %)
o François Fillon en 2ème position : 26,8 % (France : 20,0 % pour la
France, IDF : 22,2 %, Hauts-de-Seine : 29,1 %)
o Jean-Luc Mélenchon très majoritaire à gauche : 18,5 % (France : 19,6 %,
IDF : 21,8 %, Hauts-de-Seine : 18,3 %)
o Benoit Hamon loin derrière : 7,8 % (France : 6,4 %, IDF : 7,6 %, Hauts-deSeine : 6,4 %)
L?électorat de droite, qui avait voté Sarkozy en 2012, a dans sa grande majorité voté
pour François Fillon, et ce sont d?abord des électeurs de gauche et du centre (de Bayrou
en 2012) qui ont choisi Emmanuel Macron.
Ce que confirme l'écart Sarkozy 2012 /Fillon 2017 :
o Ensemble 13ème circ.
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Les deux villes qui ont l?écart le plus important sont la ville la plus populaire (ChâtenayMalabry) et la ville la plus centriste (Sceaux).
Les résultats complets par ville :Antony[1],Bourg-la-Reine[2],Châtenay-Malabry[3],
Sceaux[4].
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