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Candidat arrivé en tète par département 
MACRON • LE PEN • 

La région PACA est une terre Front national, Marine Le Pen arrivant large
ment en tête devant François Fillon. Elle fait mieux que son père, Jean-Ma
rie Le Pen, qui devançait Jacques Chirac au premier tour de 2002. Elle-pro
gresse de plus de4 points par rapport à 2012. Elle fait juste moins bien que 
sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, qui, lors du premier tour des régionales 
en 2015, dépassait les 40 %, soit 14 points de plus que Christian Estrosi. La 
victoire FN est i1]1pressionnante en terre rurale, mais aussi dans de nom
breuses villès moyennes ou petites, que ce soit dans ses fiefs, où ce parti 
est en progression, mais aussi en se portant en tête dans plusieurs cités 
communistes, socialistes et de droite. 
Jean-Luc Mélenchon, quoique quatrième sur l'ensemble de la région, fait 
une belle percée, notamment en arrivant premier à Marseille et à Avignon, 
ce qui en dit long sur le vote protestataire dans la région. La deuxième place 
de François FHlon ne compense pas son mauvais score: il perd 9 points par 
rapport à Nicolas Sarkozy en 2012, qui était en tête, et pourtant en recul par 
rapport à 2007. Le score d'Emmanu~I Macron, qui le place en troisième po
sition juste devant M. Mélenchon (5 477 voix d'écart), est mitigé.« Candidat 
des villes», il ne s'impose dans aucune commune impo.rtante, et reste à 
3 points du score de François Hollande en 2012, qui, à l'époque,'l'avait em
porté à Marseille et à Avignon. Le désastre est pour Benoît Hamon, qui, avec 
4,12 % des voix, est devancé par Nicolas Dupont-Aignan .. . 
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Marine Le Pen •• ~- _ _ . ···-····--··· ---···-·--- .. 774 783 --·····-· 28.17 % 
François Fillon • --·-··-· ··--- -······-··· ... ,_ 615 451 ____ 22.37% 
Emmanuel Macron _ -==~== 520 896 .. 18.94 % 
Jean-Luc Mélenchon •.... ____ ---· ·-· _._______ 515, 19 ........... 18.74 % 
Nicolas Dupont-Aignan.. ·-········· ... ______ 119 023 -· ... 4.33 % 
Benoît Hamon . .... ____ _ -·. 113 343 ·-· ....• 4.12 o/o 
Jean Lasalle __ ..• ··- • 29 551 •-•••- -T 1,07 o/o 
François Asselineau ·-___ _ --- -···- _ 25·945~ 0.94% 
Philippe Poutou --··-· · --·---~---· ___ _ 
Nathalie Arthaud _ _ __ _ 

Jacques Cheminade -·· 

21 315 •. --- ... 0.77 % 
10 439 .. .. ·- 0.38 % 

_ 4 568 .•• ····-·· 0.17 % 
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