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BUREAU

N°1 %
BUREAU

N°2 %
BUREAU

N°3 
%

BUREAU

N°4  % TOTAL %

ROYAL 216 27,41% 200 23,53% 158 21,47% 147 17,03% 721 22,27%

SARKOZY 572 72,59% 650 76,47% 578 78,53% 716 82,97% 2516 77,73%

TOTAL %

SARKOZY 3925 54,62%

ROYAL 3260 45,37%

BUREAU

N°1
GUSTAVIA

%
BUREAU

N°2
LORIENT

%
BUREAU

N°3
COLOMBIER

%
BUREAU

N°4
LORIENT

% TOTAL %

INSCRITS 1249 1167 1118 1175 4709

VOTANTS 813 871 759 885 3328

BB/N 25 21 23 22 91

EXPRIMÉS 788 63,09% 850 72,84% 736 62,69% 863 66,87% 3237 68,74%

TOTAL %

INSCRITS 15 523

VOTANTS 7478

BB/N 290

EXPRIMÉS 7185 46,28%

À SAINT-BARTH À SAINT-MARTIN

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2007 

RÉSULTATS DU 2° TOUR

PARIS, 6 mai 2007 (AFP) - Le candidat
UMP Nicolas Sarkozy a été élu diman-
che président de la République, devan-
çant largement sa rivale socialiste Ségo-
lène Royal avec plus de 53% des suffra-
ges selon les premières estimations des
instituts de sondage. M. Sarkozy obtient
53,2% selon CSA, 53,3% selon l’Ifop,
53% pour la Sofres et Ipsos. Le président
de l’UMP, qui a promis une “rupture”
pour réformer profondément la France,
succède ainsi pour un mandat de cinq
ans à Jacques Chirac, qui à 74 ans ne se
représentait pas après 12 années à l’Ely-
sée. M. Sarkozy, 52 ans, grand favori des
sondages, menait dans les enquêtes
d’opinion depuis son entrée officielle en
campagne en janvier dernier. Le 22 avril,
il avait réalisé avec 31% le meilleur
score d’un candidat de droite au premier
tour depuis plus de 30 ans (1974). Il
avait alors devancé de plus de 5 points sa
rivale socialiste, qui à 53 ans, échoue à
devenir la première femme chef d’Etat
de France. Les Français se sont passion-
nés pour cette élection, qui marquait l’ar-
rivée au pouvoir d’une nouvelle généra-
tion, comme en témoigne la participa-
tion, qui pourrait atteindre un niveau
record autour de 84% à 85,5% (83,77%
au premier tour). Le résultat sans appel
donne au président de l’UMP un mandat
clair pour appliquer son programme. “Ce
sera une victoire très puissante, fondée
sur le conservatisme et une promesse
implicite de protection”, estimait avant
l’annonce le politologue Dominique
Reynié. Dès 18H00, deux heures avant
l’annonce officielle des premiers résul-
tats, des cris de “on a gagné” avaient
éclaté salle Gaveau, où l’UMP organisait
sa soirée électorale. Et dès la fin de
l’après-midi, des ouvriers dressaient
place de la Concorde l’estrade d’une
“fête populaire” prévue en soirée. L’am-
biance était au contraire mitigée au siège
du PS, où plusieurs milliers de sympathi-
sants se pressaient, scandant des slogans
favorables à Ségolène Royal. Quelques
minutes avant 20h00, le député PS euro-
péen Pierre Moscovici avait reconnu la
défaite de Ségolène Royal, “une défaite
de tous les socialistes”. M. Sarkozy,
après son allocution de victoire, devrait
faire une “retraite” pour “habiter” ses
nouvelles fonctions, jusqu’à la passation
des pouvoirs prévue le 16 mai. Les noms
de son conseiller François Fillon et de

Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohé-
sion sociale, sont les plus souvent cités
comme “premier-ministrables”. Chantre
d’une droite décomplexée, M. Sarkozy,
ministre de l’Intérieur jusqu’à fin mars,
veut appliquer rapidement un pro-
gramme d’inspiration assez libérale,
avec pour objectif de “réhabiliter la
valeur travail” et d’atteindre en cinq ans
le “plein emploi” (5% de chômage). Il a
également martelé tout au long de sa
campagne des thématiques de droite tra-
ditionnelles, sécurité et immigration
notamment, captant dès le premier tour
une bonne partie de l’électorat de Jean-
Marie Le Pen (FN), qui a perdu un mil-
lion de voix par rapport au premier tour
de 2002, soit 20% de ses électeurs. Un
positionnement qui a fait de lui le candi-
dat de la droite de gouvernement “le plus
à droite depuis l’origine de la Ve Répu-
blique” en 1958, selon le politologue
Jean-Luc Parodi. Ce qui lui a valu d’être
taxé de “danger” par ses adversaires,
Mme Royal n’hésitant pas au dernier
jour de campagne à affirmer que son
élection déclencherait des “violences”.
Mais le “tout sauf Sarkozy” a visible-
ment échoué, en dépit de l’appel à barrer
la route au candidat UMP lancé par tous
les petits candidats de gauche (10% à
eux tous le 22 avril). La candidate socia-
liste, confrontée à un total des voix de
gauche historiquement bas de 36% le 22
avril, avait tenté dans l’entre-deux-tours
une ouverture au centre, tentant de
séduire les 6,8 millions d’électeurs de
François Bayrou. Le leader centriste
avait annoncé qu’il ne voterait pas à titre
personnel Sarkozy, mais la majorité des
députés UDF ont rallié le candidat UMP.
“L’ouverture” de Mme Royal ne lui aura
donc pas suffi à refaire son retard. Elle
pourrait obtenir un score comparable à
celui de Lionel Jospin en 1995 (47,36%).
Cette lourde défaite devrait ouvrir une
crise au PS, certains observateurs n’hési-
tant pas à prédire un éclatement entre
partisans d’une ligne “de gauche” et
d’un aggiornamento social-démocrate.
Tous les partis vont désormais se tourner
vers les législatives des 10 et 17 juin. M.
Sarkozy et l’UMP voudront y confirmer
leur position majoritaire. Le PS y jouera
son avenir immédiat et ses orientations
futures. M. Bayrou, qui veut lancer un
nouveau parti, la viabilité de son option
centriste. 

TOTAL %

SARKOZY 92 371 49,17%

ROYAL 95 500 50,83%

TOTAL %

INSCRITS 303 222

VOTANTS 198 505

BB/N 10 634

EXPRIMÉS 187 871 61,95%

EN GUADELOUPE

TOTAL %

SARKOZY 20 311 53,08%

ROYAL 17 954 46,92%

TOTAL %

INSCRITS 62 727

VOTANTS 39 810

BB/N 1 545

EXPRIMÉS 38 265 61%

EN GUYANE

TOTAL %

SARKOZY 62 302 63,87%

ROYAL 35 236 36,13%

TOTAL %

INSCRITS 146 037

VOTANTS 99 484

BB/N 1 946

EXPRIMÉS 97 538 66,78%

EN MARTINIQUE

Vers un nouveau 
taux record de participation 
PARIS, 6 mai 2007 (AFP) - Pour la deuxième fois en
quinze jours, les Français se sont rendus aux urnes en
masse dimanche pour le deuxième tour de la présiden-
tielle, et le précédent record de participation au tour
décisif, remontant à 1974 (87,33%), pourrait être battu.
A 17H00, 75,11% des électeurs de métropole avaient
accompli leur devoir, soit plus que le 22 avril à la même
heure (73,87%) et plus qu’au second tour de 1974 qui
détenait jusque là le record de participation à 17H00:
74,12%. Selon une projection de l’Ifop à 17H20, le taux
définitif de participation pourrait toutefois rester en
deça de celui de 1974 et atteindre 85%, à peu près au
même niveau qu’au second tour de la présidentielle de
1981 (85,85%). CSA évoquait pour sa part un taux de
86%, tout comme Ipsos. Après la forte mobilisation du
premier tour, les électeurs ont marqué à nouveau leur
intérêt pour ce scrutin majeur et confirmé la règle de la
Ve République qui voit la participation augmenter au
second tour. Il semble que la quasi totalité des électeurs
des candidats du premier tour aient participé massive-
ment à ce scrutin, y compris ceux de Jean-Marie Le Pen
(10,44%), seul à avoir appelé à une “abstention mas-
sive”. Les Deux-Sèvres de Ségolène Royal s’étaient
davantage mobilisées avec un taux de 77,04% que les
Hauts-de-Seine de Nicolas Sarkozy à 71,23%. Dans de
nombreux départements, la barre des 80% de votants
était dépassée dès 17H00. En Corrèze, département de
Jacques Chirac et François Hollande, on atteignait
80,70%, légèrement moins que le 22 avril. On était éga-
lement à 80% en Lozère, à 80,56% en Dordogne, 84,42%
dans le Lot, meilleur taux national, 80,38% en Haute-
Vienne, 82,64% en Haute-Garonne, 81,01% dans le
Gers, à 80,30% dans l’Aveyron. On atteignait 83% dans
le Cantal, 81,51% en Ardèche. L’Ouest avait fortement
voté: 80,74% dans les Côtes-d’Armor, 80,03% Finistère,
80,22% Maine-et-Loire, 81,41% Eure et 80,25% Vendée.
Dans le département du Nord, la participation était en
hausse de 5 points par rapport au 1er tour à 74,37%. En
revanche, elle fléchissait dans le Pas de Calais: 70,30%
contre 72,22%. La région PACA avait voté à 75,08%
(+1,5 point). La Corse du Sud frôlait les 70% de partici-
pation et la Haute-Corse atteignait 72,61%. A Paris, on
avait voté à 68,27% à 17H00, en hausse de 6 points par
rapport au 22 la même heure. Dans la région parisienne,
où les bureaux ferment à 20H00 (hormis en Seine-et-
Marne), on avait moins voté que dans le reste de la
France: 68,64% dans le Val-d’Oise, 66,2% dans le Val-
de-Marne, 69,09% dans les Yvelines, 70,63% en Seine-
et-Marne. En Seine-Saint-Denis, où la participation est
généralement la plus faible, 65% des électeurs s’étaient
déplacés à 17H00, 9 points de plus qu’au premier tour.
La Marne faisait à peine mieux avec 65,71% de votants,
tout de même un point de plus qu’il y a 15 jours. La ten-
dance à une participation accrue a été également obser-
vée en Outre-mer: + 2,44 points par rapport au premier
tour. La progression la plus forte (+10,66 points) a été
constatée à Saint-Pierre et Miquelon, à 68,84%. Hausse
(+5,32 points) notable aussi en Guadeloupe, à 43,23% de
participation, à Mayotte (+3,89 points à 37,68%) et à la
Réunion (+3,43 points à 66,77%). Les progressions ont
été plus faibles en Guyane (+2,71 points à 56,02%) et en
Polynésie française (+1,88 point à 57,76%), et quasi
nulle à Wallis et Futuna. 

Nicolas Sarkozy 
large vainqueur 

de la présidentielle


