Les résultats du 1er tour à la
Goutte d’Or
19 avril 2022

À quelques jours du second tour des élections présidentielles 2022, nous vous proposons les
chiﬀres du premier tour à l’échelle du quartier, retranscrits grâce aux données publiques
fournies par le site Open data Paris.

Si le nombre d’inscrits (13 528) dans les bureaux de vote de la Goutte d’Or était légèrement supérieur à celui
de 2017 (12 678), le taux de participation à l’échelle du quartier (72,66%) est en nette baisse par rapport à
2017 (77,85%). Il est également inférieur à celui du 18ème arrondissement où 75,98% des inscrits se sont
déplacés dans les urnes.
Pour ce qui est des résultats candidat par candidat, Jean-Luc Mélenchon (LFI) arrive largement en tête,
récoltant 56,57% des suﬀrages exprimés dans le quartier. Ce qui représente 5 560 voix, soit 1 706 de plus
qu’il y a cinq ans quand le candidat de LFI arrivait en tête avec 39,05%. Derrière le député des Bouches-duRhône, on retrouve Emmanuel Macron (LREM) qui pointe à 18,08% soit 9,20 points de moins que lors des
précédentes élections présidentielles. L’actuel président de la République précède Yannick Jadot (EELV), qui a
récolté 8,07% des suﬀrages (793 votes) alors qu’en 2017 c’est Benoît Hamon (PS) qui complétait le podium
du 1er tour avec 14,66% (1 447 votes).
Après Yannick Jadot, on retrouve les deux candidats d’extrême droite. Arrivée 4ème, Marine Le Pen (RN) a
atteint les 4,29%. L’adversaire d’Emmanuel Macron au second tour subit donc une légère baisse par rapport
à 2017 puisqu’elle avait atteint 4,47% des voix soit 441 voix. Juste derrière la candidate frontiste, Éric
Zemmour (Reconquête) a recueilli 3,17% des suﬀrages soit 312 bulletins. Ce dernier précède Anne Hidalgo
(PS) et ses 2,2%, Valérie Pécresse (LR) et ses 1,88% et Fabien Roussel (PCF) qui atteint les 1,65%.
Le peloton de ﬁn est composé Philippe Poutou (NPA) : 0,89%, Jean Lasalle (Résistons) : 0,83%, Nicolas
Dupont-Aignan (DLF) : 0,65%, et Nathalie Arthaud (LO) : 0,31%.
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
2022
13 528 inscrits
9 829 votants (dont 94 votes blancs)
72,66% de participation (75,98% dans le 18ème)
Jean Luc Mélenchon 56,57% (5560)
Emmanuel Macron 18,08% (1777)
Yannick Jadot 8,07% (793)
Marine Le Pen 4,29% (422)
Eric Zemmour 3,17% (312)

Anne Hidalgo 2,22% (218)
Valérie Pécresse 1,88% (185)
Fabien Roussel 1,65% (162)
Philippe Poutou 0,89% (87)
Jean Lassalle 0,83% (82)
Nicolas Dupont-Aignan 0,65% (64)
Nathalie Arthaud 0,31% (30)
2017
12 678 inscrits
9870 votants (dont 118 votes blancs)
77,85% de participation (76,44% dans le 18ème)
Jean-Luc Mélenchon 39,05% (3854)
Emmanuel Macron 27,28% (2693)
Benoît Hamon 14,66 % (1447)
François Fillon 8,24% (813)
Marine Le Pen 4,47% (441)
François Asselineau 1,18 % (116)
Nicolas Dupont-Aignan 1,16% (114)
Philippe Poutou 1,1% (109)
Jean Lassalle 0,49% (48)
Nathalie Arthaud 0,33% (33)
Jacques Cheminade 0,13% (13)
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