
P L
Macron LREM/Modem -1,312 million(s)
Le Pen FN (RN) -4,688 million(s)
Fillon LR/UDI -2,952 million(s)

Mélenchon LFI / PCF -4,100 million(s)
Hamon PS -0,606 million(s)

Δ
Macron LREM/Modem 23,95 % 32,33 % 8,38 %
Le Pen FN (RN) 21,30 % 13,20 % -8,10 %
Fillon LR/UDI 20,01 % 18,81 % -1,20 %

Mélenchon LFI / PCF 20,01 % 13,74 % -6,26 %
Hamon PS 6,36 % 7,44 % 1,09 %

Δ
Macron LREM/Modem 18,15 % 15,39 % -2,75 %
Le Pen FN (RN) 16,14 % 6,29 % -9,85 %
Fillon LR/UDI 15,16 % 8,96 % -6,20 %

Mélenchon LFI / PCF 15,16 % 6,54 % -8,61 %
Hamon PS 4,82 % 3,54 % -1,27 %

P L
Inscrits* -00,011

Exprimés* -13,400
% expr./inscrits 75,77 % 47,62 % -28,15 %

* en millions

Élections 2017 (premier tour)

P : présidentielle. L : législatives

Luc Bentz
(oct. 2020)

P : candidats L : partis liés Δ (millions)
8 635 346 7 323 496
7 678 491 2 990 454
7 212 995 4 260 652
7 212 995 3 113 109
2 291 288 1 685 677

P : candidats L : partis liés P % expr. L % expr.

P : candidats L : partis liés P % inscrits L % inscrits

Δ (millions)
47 582 183 47 570 988
36 054 394 22 654 164

Source : site du ministère de l’Intérieur

Précisions. — Les voix aux législatives ont été celles de partis soutenant le candidat du premier tour
même si des repositionnements ultérieurs ont été opérés après le 2e tour des élections
législatives. Il n’a toutefois pas été tenu compte des radicaux de gauche ou des écologistes
dont les positionnements avant le 1er tour des élections législatives ont été très différenciés.
N’ont été pris en compte que les formations (seules ou groupées) dont la candidate
ou le candidat à l’élection présidentielle a obtenu au moins 5 % des exprimés au 1er tour.

LECTURE : Au premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a obtenu  8,6 millions de voix.
Au premier tour des élections législatives, les partis qui le soutenaient (LREM/Modem) ont obtenu
7,3 millions de voix. L’écart entre les deux résultats est de — 1,3 millions de suffrages.
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