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Comme à chaque élection, nous vous proposons de suivre la journée avec nous en partageant
toutes les informations. Vous y trouverez ainsi l'évolution des taux de participation sur
chaque bureau de vote de la ville heure par heure, et à partir de 20h les résultats de ce scrutin
pour notre commune.

20:40 - Les Résultats sur Port Saint Louis du Rhône :

Candidat

Total Voix %

Mr Emmanuel Macron

1455

40.8 %

Mme Marine Le Pen

2109

59.2 %

Sur 6322 inscrits, il y a eu 4311 votants, 413 bulletins blancs, 334 bulletins nuls et donc 3564 exprimés.

20:20 Le dépouillement se poursuit à Port Saint Louis du Rhône

Résultats par bureau

19:00 Beaucoup d'abstention. Les bureaux sont maintenant fermés. La participation Saint Louisienne s'établit à
68,19% contre 76,03% au premier tour et 82,75% lors du 2eme tour 2012.

18:00 - 66,88% de participation, à une heure de la fin du scrutin.

17:00 - A 17h les chiffres du ministère de l'intérieur sont en net recul par rapport à la semaine précédente à 65,30%
(69,42%) au niveau national. En 2012 la participation au deuxième tour de l'élection présidentielle s'élevait à 71,96 %
soit six points de plus.
Localement, ce taux s'élève 63,45% contre 71,58% au premier tour et 78,99% en 2012.
Il faut cependant noter qu'en 2012, les bureaux fermaient une heure plus tôt.

16:00 59,73% des port saint louisiens sont allés aux urnes, toujours en recul par rapport au premier tour de la même
élection (67,41%) mais également au second tour de 2012 (73,74%)

14:00 - La participation n'a toujours pas atteint les 50% à 49,35%.

13:00 - La participation s'établit à 45,41%
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12:00 - Les chiffres du ministère de l'intérieur annoncent une participation nationale de 28.23% inférieure au premier
tour (pour la première fois depuis 1959), ce taux est également inférieur à celui du 2ème tour de 2012 (30,66%) mais
est en hausse par rapport au deuxième tour de 2002. A Port St Louis, cette participation est de 38,66% en baisse par
rapport au premier tour (42,09%) et au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012 (45,46%).

11:00 - Avec un taux de participation de 27,73% contre 29,24% au premier tour, le fléchissement se confirme. A la
même heure en 2012, le taux de participation était de 32,19% 4 points supérieur à aujourd'hui.

10:00 - A dix heures, la participation est de 17,29% (-0,48%) par rapport au premier tour à PSL

9:00 - Un premier score de participation sur la commune : 8,40% des 6322 inscrits, soit 531 votants se sont déplacés
soit 45 de plus que pour le premier tour Elections Présidentielles 2017, 1er tour à PSL

8:00 - Les huit bureaux de vote de la commune ont ouvert leurs portes. Trouvez celui dont vous dépendez sur
Elections présidentielles 2017

Participation par bureau et par heure

Toutes les statistiques du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012 sur Présidentielles 2012, deuxième tour
à PSL
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