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Emmanuel Macron, arrivé seulement troisième au premier tour avec 
18,94 %, renverse la tendance et l'emporte avec 55,47 % des voix. Dans 
cette région de droite, où le vote protestataire est intense, le candidat 
d'En marche! reste largement en deçà de son succès national et n'at
teint pas le score de Nicolas Sarkozy en 2012 (57,62 %). Mais il bénéficie 
d'un bon report des électeurs de M. Fillon d'abord, et de M. Mélenchon 
ensuite, qui avait créé la surprise en arrivant premier à Marseille et à 
Avignon. M. Macron est le « président des villes», l'emportant largement 
à Marseille, Nice, Aix-en-Provence, Avignon, Arles, Toulon, Cannes, Anti
bes, Digne, Manosque, La Seyne-sur-Mer ... Marine Le Pen arrive en tête 
en terre rurale et dans la plupart de ses fiefs. Mais comme sa nièce Ma
rion Maréchal-Le Pen aux élections régionales, elle n'arrive pas à ras
sembler au-delà de ses électeurs et donc à transformer sa large victoire 
du premier tour, où elle devançait Emmanuel Macron de 10,points. 
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Emmanuel Macron __________ 1307 163 --·- 55.47% 
Marine le Pen __ _ ______ l 049 338 __ 44.53% 
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2"'l!XII llt.GoW..ls.,2!115 : 1:3 525 lTl.· V:2126014· A:39.691'· E:J 9fB 693-Emos1 (UHJOl·Mollem). J (113 516 (54.78%): Mri
dâu lffl (FN). ~ 177 (4622%). 


