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Le ,premieli tour a mobilisé près de 4 électeurs sur 5 
Le nombre de bulletins blancs ou nuls a été particulièrement élevé en outre-mer 

r 

S 
il es instituts de sonda· 
ges, dans les derniers 
jours de ca91pagne, 
ont vu globalement 
jus te dans les inten 
tions de vote accor

dées au~ principaux candidats, 
ils ont pourtant fortement sous
estimé la participation. 

Les derni ères enquêtes d'opi
nion publiées avant la clôtur e de 
la campagne officielle donnaient 
encore une abstention de l'ordre 
de 27 %·28 %. Elle au ra en défini
tive été inférieure à 22 % (21,77 % 
selon les derni ers résultats com
muniqués par le ministère de !'in-

térieur calculés sur la base de 97 % 
des inscrits). 

Ainsi, le taux d'abstenti on, légè
rement supérieur à celui de 2012 
(20,52 %), est à peu près équiva
lent à çelui de 1995 (21,62 %) et, eh 
tout cas, très nettement inférieur 
à celui .de 2002 (28,40 %), l'élec
tion présidentielle de 2007 ayant 
quant à elle suscité un engoue
ment exceptionnel (16,23 % d'abs· 
tention). 

Hormi s les outre-mer, où celle-ci 
est tradit ionnellement plus éle
vée, c'est en H~ute-Corse (32,75 %), 
en Corse-du-Sud (31,03 %) et en 
Seine-Saint-Denis (27,50 %) que 

l'abstention est la plus forte . A l'in
verse, les départements qui se 
sont le plus mobilisés pour voter 
sont les Côtes-di\rmor (15,71 % 

.d'abst ention ), le Gers (15,89 %) et 
l'Ille-et-Vilaine (15,99 %). 

Le pourcentage de bulletins 
blancs ou nuls (1,78 % des votants) 
se situe lui aussi dans une 
moy enne relativement basse par 
rapport aux précédents scrutins . 
Il est même inférieur à celui du 
premier tour de 2012 (1,92 %). A 
note r, cependant , le nombre par
ticulièrement élevé de bulletins 
blancs ou nuls en Guyane, où ce 
pourcentage atteint 15,95 % des 

votants; il n'était que de 4,48 % 
en 2012. C'est là, sans aucun 
doute, une des conséquences du 
mouvement qui a embrasé Le dé
partement p.endant plus d'u n 
mois. Une forme de colère vis-à· 
vis de la métropole qui s'exprime 
auss i en Martinique et en Guade
loupe, avec respectivement 
11,68 % et 11,18 % de bulletins 
blancs ou nuls. • 

En partenariat 
avec 

~ 

•
de20 % 
à2S .% •

de25 % 
à30% 

Benoit Hamon 
6,35 % 

en% iles suffrages exprimés 

• Martin ique 

• Guadeloupe 

Réunion 

Guyane 

Mayotte 

Autres 
outre-mer 

de2,91% 
à5% 

des% 
à6% 

Abstention 
21,77 OJo 
en % des inscrits 

• Martinique 

• Guadeloupe 

• Réunion 

. Guyane 

• Mayotte 

• Autres outr e-mer 

delS ,7% 
à17 ,5 % 

del7,S% 
à20% 

•
de30% 
à3S,67% 

/ 
/ 

de6% . de8 % • de-10% 
àSO/o àl0 % à25, 22% 

de20% .de25% . de50% 
à25% àSO% à67,76 % 

SOURCE MINISîtRE Of L'I\ 7tRlEUR · INFOGR/.Pl'1E i.f ',IQNDE 
Résultats auunvirons <fe 3 heures - Résultats d.::s Fr ança,~ de l'êtr :~, no :ommun,qu~s 

-------....... --------------.. -. -............ ----- ..... .. -........ -------.. --. ·-......... -· -----------...... -.. -... -- .. --. ----....... -................. -....... -.. --- -.... -............. ----.. ------------------ -- -.. -........... -.... ------- --- .. ---.... .. -. -................................ -- ...... -....... -----....... ----....................... -....... - .... .. 
Cahier du « Monde » No 2248 2 daté Mardi 25 avril 2017 - Ne peut être vend u séparément 


