PRÉSIDENTIELLE 2017
LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

BILAN

PROGRAMME

1ER
TOUR

MOBILISATION

VOTE DES
FRANÇAIS
DE L’ÉTRANGER

2ND
TOUR

ABSTENTION

RESULTATS

1/ LE PREMIER TOUR À L’ÉTRANGER EN CHIFFRES

Source : Ministère de l’intérieur

2/ LES RÉSULTATS DU VOTE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
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3/ LES RÉSULTATS PAR PAYS
Pour ce premier tour de l’élection présidentielle, les Français de l’étranger se sont mobilisés malgré les longues heures d’attente pour nombre d’entre eux, avec une participation en hausse de 6 points par rapport au
1er tour de 2012 (source : MAEDI).
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Dans leur globalité, les Français de l'étranger ont massivement voté en faveur d'Emmanuel Macron (40,40%)
et François Fillon (26,32%), à quelques exceptions près. L'ASFE a réalisé des cartes pour vous permettre de
visualiser le candidat arrivé en tête dans chaque pays.
A noter qu'à l'échelle des circonscriptions consulaires, les résultats ont pu parfois varier de manière importante par rapport aux résultats obtenus par pays. Ainsi :

Marine Le Pen est arrivée en tête :
- à Assomption (32,18% des voix) - circonscription consulaire du Paraguay rattachée à l'Argentine pour le
calcul des résultats
- à Minsk (27,42% des voix) - Biélorussie
- à Ekaterinbourg (28,57% des voix, à égalité avec François Fillon) - Russie

Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête :
- à Fes (35,96% des voix) - Maroc
- à Tanger (32,34% des voix) - Maroc

La carte de l’Europe

Andorre

Monaco

Pays où Emmanuel Macron est arrivé en tête
Pays où François Fillon est arrivé en tête
Andorre, Biélorussie, Lettonie, Lituanie,
Monaco, Portugal

Source : Résultats par pays diffusés par le MAEDI
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Les cartes d’Afrique et Moyen-Orient

Bahrein

Maurice

Pays où Emmanuel Macron est arrivé en tête

Pays où François Fillon est arrivé en tête
Angola, Cote d’Ivoire, Gabon, Maurice
Nigéria, Israël, Syrie, Liban, Émirats arabes
unis, Bahreïn, Koweït
Pays où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête
Mozambique

Pays où Marine Le Pen est arrivée en tête
Djibouti
Benoît Hamon et François Fillon sont arrivés
en tête à égalité en Lybie, avec 42,86% des
voix. Seuls 7 français ont glissé leur bulletin
dans l’urne en Lybie. Le dernier bulletin est allé
à Jean-Luc Mélenchon.

Source : Résultats par pays diffusés par le MAEDI
ASFE, avril 2017
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La carte des Amériques

Pays où Emmanuel Macron est arrivé en tête
Pays où François Fillon est arrivé en tête
Panama, Salvador, Suriname,
République Dominicaine

Source : Résultats par pays diffusés par le MAEDI
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La carte de l’Asie

Pays où Emmanuel Macron est arrivé en tête
Pays où François Fillon est arrivé en tête
Arménie, Philippines, Kazakhstan, Russie,
Thaïlande, Vanuatu

Vanuatu

Pays où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête
Laos, Mongolie

Source : Résultats par pays diffusés par le MAEDI
ASFE, avril 2017
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4/ LES PROGRAMMES DES DEUX FINALISTES
Fiscalité
- Réexaminer le régime mis en place en 2013 sur les recettes de la CSGCRDS auxquelles les revenus immobiliers des Français de l’étranger
sont soumis.

Emmanuel Macron

vs
- Annuler la décision de soumettre à la CSG/CRDS les revenus du
patrimoine des non-résidents fiscaux.
- Modifier les règles de la loi fiscale, en réaffirmant que le système d’imposition français doit être fondé sur la territorialité et non sur la nationalité.

Marine Le Pen

Services consulaires

- Moderniser l’administration et poursuivre la dématérialisation des démarches, avec la création d’un compte citoyen en ligne.

Emmanuel Macron

Sécurité
- Garantir la protection de tous nos compatriotes, où qu’ils résident.
- Renforcer et réorienter les moyens du MAE face aux menaces sécuritaires pesant sur nos compatriotes résidant dans des zones à risque.
- Porter une attention toute particulière aux femmes expatriées en
grande difficulté.

Marine Le Pen

8

ASFE, avril 2017

Enseignement/Culture/Francophonie
- Ouvrir de nouveaux établissements partout où cela est possible.
- Permettre aux établissements d’emprunter de l’argent avec la garantie
de l’Etat.
- Modifier les critères d’accès aux bourses scolaires afin que davantage
de familles à revenus modestes et moyens puissent en bénéficier.
- Développer et encourager « l’autonomie » des établissements du réseau AEFE.
- Baisser les frais de scolarité et augmenter le nombre d’enseignants.

Emmanuel Macron

- Développer et accompagner les établissements labellisés FrancEducation.
- Utiliser le crowdfunding auprès des Français de l’étranger pour financer des actions culturelles à l’étranger au service de l’influence française
dans le monde.
- Renouer avec une politique de la francophonie.

vs
- Renforcer le réseau des écoles et des lycées français dans le monde.
- Restaurer la gratuité de la scolarité et de l’éducation à distance pour
tous les élèves Français.
- Valoriser auprès des universités et entreprises étrangères les formations « à la française » pour faire fructifier les échanges.
- Redonner à la francophonie son espace d’affirmation, d’influence et
de force de résistance à l’hégémonie culturelle du monde anglo-saxon,
portée par la mondialisation sauvage.

Marine Le Pen

ASFE, avril 2017

- Renforcer les liens entre les peuples qui ont la langue française en
partage.
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Protection sociale

- Faciliter l’accès à la Caisse des Français de l’étranger en baissant son
coût.
- Faciliter l’accès aux allocations et au chômage pour les Français qui
rentrent de l’étranger.

Emmanuel Macron

vs
- Sanctuariser le budget des affaires sociales au profit des Français établis hors de France.

Marine Le Pen

- Faire que les retenues CSG / CRDS ou taxes assimilées sur les retraites
ou les produits de l’épargne donnent droit à la sécurité sociale, quel que
soit le lieu de résidence de l’assujetti et dans les mêmes termes que sur
le territoire national, cette prestation étant la contrepartie desdits prélèvements.

Représentation et citoyenneté

- Renforcer le mandat des conseillers consulaires.
- Instaurer le vote en ligne pour les élections présidentielles et le renforcer pour les élections législatives et consulaires.

Emmanuel Macron

vs
- Créer un secrétariat d’Etat entièrement dédié aux Français de l’étranger.
- Associer davantage les Français de l’étranger à nos décisions nationales.
- Accroître les moyens des conseillers consulaires et conseillers AFE.
- Mettre un coup d’arrêt à la politique de vente à l’étranger et au privé de
palais et bâtiments nationaux.

Marine Le Pen
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- Réformer la double nationalité et permettre l’acquisition de la nationalité
française qui ne sera possible que par filiation ou naturalisation.

ASFE, avril 2017

