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BUREAU

N°1 %
BUREAU

N°2 %
BUREAU

N°3 
%

BUREAU

N°4  % TOTAL %

SARKOZY 398 55,28% 442 56,89% 418 59,80% 499 63,57% 1757 58,94%

ROYAL 105 14,58% 112 14,41% 97 13,88% 70 8,92% 384 12,88%

BAYROU 94 13,06% 84 10,81% 78 11,16% 85 10,83% 341 11,44%

LE PEN 46 6,39% 63 8,11% 47 6,72% 53 6,75% 209 7,01%

VOYNET 21 2,92% 23 2,96% 23 3,29% 25 3,18% 92 3,09%

BOVÉ 23 3,19% 20 2,57% 13 1,86% 20 2,55% 76 2,55%

BESANCENOT 19 2,64% 14 1,80% 7 1% 15 1,91% 55 1,85%

VILLIERS 5 0,69% 7 0,90% 5 0,72% 6 0,76% 23 0,77%

LAGUILLER 4 0,56% 4 0,51% 7 1% 4 0,51% 19 0,64%

NIHOUS 2 0,28% 6 0,77% 1 0,14% 6 0,76% 15 0,50%

BUFFET 2 0,28% 2 0,26% 2 0,29% 1 0,13% 7 0,23%

SCHIVARDI 1 0,14% 0 0% 1 0,14% 1 0,13% 3 0,10%

TOTAL %

SARKOZY 2826 42,59%

ROYAL 2143 32,30%

BAYROU 609 9,18%

LE PEN 441 6,65%

VOYNET 126 11,90%

BOVÉ 116 1,15%

BESANCENOT 86 1,30%

VILLIERS 85 1,28%

LAGUILLER 83 1,25%

NIHOUS 57 0,86%

BUFFET 33 0,50%

SCHIVARDI 30 0,45%

BUREAU

N°1
GUSTAVIA

%
BUREAU

N°2
LORIENT

%
BUREAU

N°3
COLOMBIER

%
BUREAU

N°4
LORIENT

% TOTAL %

INSCRITS 1245 1167 1115 1174 4701

VOTANTS 731 787 707 794 3019

BB/N 11 10 8 9 38

EXPRIMÉS 720 57,83% 777 66,58% 699 62,69% 785 66,87% 2981 63,41%

TOTAL %

INSCRITS 15 523

VOTANTS 6 635

BB/N 336

EXPRIMÉS 6690 63,41%

Le candidat Sarkozy
est arrivé en tête du
premier tour de l’élec-
tion présidentielle à
Saint-Barth, marqué
par une participation
record et un glisse-
ment du vote des
extrêmes vers le cen-
tre et les grands par-
tis. Résultats ci-des-
sous et mercredi 25
avril dans la pro-
chaine édition du Jour-
nal de Saint-Barth. 

Plus petite Collectivité d’ou-
tre-mer avec 4701 électeurs,
un titre précédemment détenu
par Saint-Pierre et Miquelon
qui affiche aujourd’hui 4.923
électeurs inscrits. Saint-Barth
est aussi celle où le taux de
participation au premier tour
de scrutin de la présidentielle
a été le plus important :
63,41% (2981 votants) contre
63,11% pour Saint-Pierre et
Miquelon, deuxième en pour-
centage d’électeurs ayant par-
ticipé au vote. Un taux de

participation record à Saint-
Barth, jamais atteint pour une
présidentielle et proche d’une
élection municipale -72,26%
en 2001- qui mobilise le plus
l’électorat de Saint-Barth.
Mais néanmoins encore bien
loin ce lui de métropole qui a
atteint 84,56%, un taux
jamais atteint sous la Vè
République. Pour mémoire,
les présidentielles de 2002
n’avaient mobilisé à Saint-
Barth que 38,81% de la liste
au premier tour et celles de
1995, 43,25%. 
Ici, c’est le candidat de
l’UMP Nicolas Sarkozy qui
est arrivé en tête de l’élection
recueillant 1757 voix, soit
58,94% des suffrages, en
hausse de 14% par rapport au

score précédent de Jacques
Chirac qui avait atteint 44,9%
en 2002. Deuxième avec 384
voix, 12,88% des voix, Ségo-
lène Royal décroche le meil-
leur score jamais obtenu par
le Parti socialiste à Saint-
Barth. Seul François Mitte-
rand avait précédemment
dépassé la barre des 10%.
C’était au premier tour de
1988. Il avait obtenu 12,5%
des voix, établissant le
record. En 1995 et 2002, Lio-
nel Jospin avait quant à lui
obtenu respectivement 7,75%
et 8,26% des suffrages. Ségo-
lène Royal est talonnée par le
candidat UDF François Bay-
rou qui passe de 4,45% des
voix en 2002 à 11,44% -341
voix- aujourd’hui, en hausse

de 7%. Deuxième en 2002,
Jean-Marie Le Pen s’effondre
en 2007. Alors qu’il avait
engrangé 17,74% des voix
lors du précédent scrutin, il
enregistrait seulement 7,01%
-209 voix- samedi, en chute
de plus de 10% ! Son plus
mauvais score à Saint-Barth,
le candidat frontiste y ayant
toujours dépassé 10% depuis
sa première candidature en
1988. 
Tous les autres candidats res-
tent ensuite sous la barre
symbolique des 5%. Dans ce
classement, Dominique Voy-
net (Verts) prend la première
place avec 92 voix (3,09%),
suivi de José Bové, 76 bulle-
tins, 2,55% des suffrages
(contre 1% sur l’ensemble de

la métropole)  qui se présen-
tait pour la première fois.
Une surprise à Saint-Barth où
l’on n’attendait pas le candi-
dat altermondialiste en 6è
position, fut-elle décrochée
en dessous de 5%. Une affi-
che du candidat anti OGM
placardée en fin de semaine
sur les panneaux électoraux
signe néanmoins la présence
d’un comité de soutien ou de
militants actifs du leader qui
milite notamment pour l’an-
nulation de la dette des pays
pauvres ou le retrait de la
France de la signature du
Traité constitutionnel euro-
péen. Olivier Besancenot
(LCR) arrive ensuite avec 55
voix (1,85%), suivi de Phi-
lippe de Villiers (MPF) 23
voix (0,77%), Arlette Laguil-
ler (LO) 19 voix (0,64%),
Frédéric Nihous (CPNT) 15
bulletins (0,50%), Marie
George Buffet (PC) 7 voix
(0,23%) et enfin dernier avec
3 suffrages, Gérard Schivardi
(Comité national pour la
reconquête des services
publics) (0,10%).

Pierrette Guiraute

LE VENT À DROITE, GUSTAVIA PLUS À GAUCHE
Les différences entre bureaux de vote sont sensibles. Si Nico-
las Sarkozy n’est jamais descendu sous la barre des 50%, son
score a fluctué de 55,28% au bureau de Gustavia à 63,57% à
Lorient 4 qui a par ailleurs placé François Bayrou en
deuxième position (10,83% des suffrages), quand les trois
autres roulaient pour Ségolène Royal. Un bureau dont on
peut dire que l’électorat vote le plus à droite, par opposition
à celui de Gustavia où les candidats de gauche ainsi que
François Bayrou ont recueilli leurs meilleurs scores. De
même, ce sont dans ces deux bureaux que l’on trouve les
taux de participation les plus disparates. A Lorient 4, 63,57%
des inscrits de ce bureau de vote se sont ainsi déplacés aux
urnes, tandis qu’à Gustavia, ils n’étaient «que» 55,28%. 

Premier tour de l’élection présidentielle à Saint-Barth

Nicolas Sarkozy arrive en tête avec 58,94% des voix

À SAINT-BARTH À SAINT-MARTIN

ELECTION DE RECENTRAGE
Fort taux de participation, scores en hausse (hormis celui de Jean-Marie Le Pen) pour
les grands partis, le premier tour de l’élection présidentielle 2007 marque à Saint-Barth
un glissement de l’électorat des extrêmes vers le centre. Dans cette configuration, les
10% d’électeurs qui font défaut à Jean-Marie Le Pen pour égaler son score de 2002,
seraient allés grossir l’électorat de Nicolas Sarkozy, renforcé par ailleurs des 8% obtenus
par les candidats divers droite de 2002 qui ne se sont pas représentés (Madelin, Mégret,
Boutin). Une grande partie de la droite modérée qui avait voté Chirac en 2002, aurait en
revanche rejoint le camp Bayrou, qui a majoritairement contribué à la hausse de 7% du
candidat UDF qui semble en revanche n’avoir que peu bénéficié des voix de gauche.
Ségolène Royal aurait elle aussi profité de ce mécanisme de glissement. L’extrême gau-
che qui avait obtenu, tous candidats confondus, 13,36% des suffrages en 2002, n’a attiré
aujourd’hui que 8,46% des suffrages. Une perte de 4,9% qui serait donc allé grossir le
camp socialiste, en hausse de 4,62% par rapport à 2002.
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Les résultats
officiels
Le ministère de l'Intérieur a
communiqué dans la nuit de
dimanche à lundi les résul-
tats définitifs du premier
tour de l'élection présiden-
tielle, hors Français de
l'étranger, soit 98,1% des 44,5
millions d'inscrits. Nicols
Sarkozy arrive en tête avec
31,18% des suffrages, devant
Ségolène Royal, 25,87%.
Contrairement aux derniers
sondages publiés à la clôture
de la campagne du premier
tour, Jean-Marie Le Pen n’a
pas dépassé François Bayrou.
Le candidat UDF se hisse en
troisième position avec 18,8%
des voix tandis que Jean-
Marie Le Pen n’enregistrerait
pas plus de 10,9% des voix.
Un effondrement pour le lea-
der frontiste déjà constaté à
Saint-Barthélemy. 
Les résultats nationaux 
complets ci-dessous.

• Inscrits : 44.472.867
• Votants : 37.255.846
• Abstention : 16,23%

Nicolas Sarkozy : 31,18%
Ségolène Royal : 25,87%
François Bayrou: 18,57%
Jean-Marie Le Pen : 10,44%
Olivier Besancenot : 4,08%
Philippe de Villiers: 2,23%
Marie-George Buffet : 1,93%
Dominique Voynet : 1,57%
Arlette Laguiller : 1,33%
José Bové : 1,32%
Frédéric Nihous : 1,15%
Gérard Schivardi : 0,34%

RÉSULTATS DU PREMIERS TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2007 


