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Résultats du 2ème tour de l'élection présidentielle

Les Français ont heureusement et massivement rejeté la candidate du Front national en
votant pour Emmanuel Macron à 66,10 % des suffrages exprimés.
Toutefois, l'importance de l'abstention, exceptionnelle pour un 2ème tour d'élection
présidentielle : 25,44 %, 12 millions d'électeurs inscrits, auxquels s'ajoutent les 4 millions
d'électeurs qui ont refusé de choisir en votant blanc ou nul, démontrent un refus de ces deux
candidats pour près du tiers de l'électorat. C'était loin d'être le cas en 2002.
Les élections législatives des 11 et 18 juin prochain seront le moment de vérité de cette
élection présidentielle en partie par défaut.

Election présidentielle 2017 ? 2ème tour ? 7 mai
France entière

Inscrits :

47 568 588

Votants :

35 467 172 (74,56 %)
Abstention : 25,44 %

Blancs et nuls :
Exprimés :

4 069 256 (11,47 %)
31 397 916

Ont obtenu :
Emmanuel MACRON :

20 753 798

(66,10 %)

Marine LE PEN :

10 644 118

(33,90 %)

ELU

Ile de France

Inscrits :

7 195 136

Votants :

5 374 699 (74,7 %)
Abstention : 25,3 %

Blancs et nuls :
Exprimés :

514 719 (9,58 %)
4 859 980

Ont obtenu :
Emmanuel MACRON :

3 825 985

(78,72 %)

Marine LE PEN :

1 033995

(21,28 %)

ELU

Département des Hauts-de-Seine

Inscrits :

983 522

Votants :

756 676 (76,94 %)
Abstention : 23,06 %

Blancs et nuls :
Exprimés :

66 683 (8,81 %)
689 993

Ont obtenu :
Emmanuel MACRON :
Marine LE PEN :

590 961

(85,65 %)

ELU

99 032 (14,35 %)

Télécharger les résultats du 2ème tour : France [1], Département des Hauts-de-Seine
(par villes) [2], Antony[3], Bourg-la-Reine[4], Châtenay-Malabry,[5] Sceaux[6]
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