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C’est oﬃciel: Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualiﬁés pour le second tour de
l’élection présidentielle. Macron largement en tête au 1er tour à 28,1 %, Marine Le Pen
deuxième à 24,5%.
Le résultat du premier tour de l’élection présidentielle 2022 vient d’être dévoilé. Emmanuel
Macron et Marine Le Pen terminent ce premier round en tête. Le duel de la dernière
présidentielle devrait se répéter puisque Jean-Luc Mélenchon est autour de 20% selon les
premières données.
Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé largement en tête du premier tour, ce
dimanche soir, avec 28,1%. Il retrouvera Marine Le Pen au second tour, à 24,5% des voix,
qui devance Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de ce scrutin à 20,4%, rapporte BFMTV.
Les résultats déﬁnitifs pour le premier tour pour les candidats:
Emmanuel Macron: 28,1%
Marine Le Pen: 24,5%
Jean-Luc Mélenchon: 20,4%
Éric Zemmour: 7,1%
Valérie Pécresse: 5%
Yannick Jadot: 4,4%
Jean Lassalle: 3%
Fabien Roussel: 2,5%
Nicolas Dupont-Aignan: 1,9%
Anne Hidalgo: 1,9%
Philippe Poutou: 0,6%
Nathalie Arthaud: 0,6%
Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualiﬁés pour le second tour le 24 avril.
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