
Résultats totaux à l’étranger : 
 

Inscrits             821 919 
Votants             346 610 (42,1%) 
Blancs ou nuls       6 217 
Exprimés           340 093 
 
Nicolas Sarkozy  183 613 (53,99%) 
Ségolène Royal  156 480  (46,01%) 
 
 

Vous trouverez ci-joint le tableau détaillé par centre de vote.  

 

La participation a progressé de près de 2% en comparaison au premier tour. 

 

Le résultat de Ségolène Royal à l’étranger (46,01%) se situe moins d’un point en 
deçà du pourcentage recueilli par notre candidate sur le plan national. Pour nous, 

militants socialistes à l’étranger, c’est une belle satisfaction. Ségolène Royal améliore de 

4,5% le score obtenu par Lionel Jospin au second tour de l’élection présidentielle de 

1995. En valeur absolue, le total de voix recueillies par notre candidate double par 

rapport à 1995. L’évolution sociologique des communautés françaises ainsi que le travail 

militant conduit par nos sections et l’ADFE-Français du Monde sur le terrain expliquent 

ces résultats remarquables. Ils doivent nous encourager en ce lendemain de défaite. Plus 

rien désormais ne légitime les affirmations récurrentes sur le vote massivement à 
droite des Français à l’étranger. 
 

Résultats par grande région du monde : 
 

La répartition des suffrages exprimés par grande région du monde est la suivante : Europe 

47,14% (dont Union européenne 34,95%), Amériques 19,55% (Amérique du nord 

13,76% et Amérique latine 5,79%), Afrique 18,73% (Afrique du nord 7,39% et Afrique 

sub-saharienne 11,34%) et Asie-Levant (14,56%). 

 

Afrique : pour la première fois, le Parti Socialiste et la gauche l’emportent en 

Afrique (52,85%).  
 

Ségolène Royal obtient un résultat historique de 60,03% en Afrique du Nord 
(39,51% pour Lionel Jospin en 1995). Elle recueille 80,5% des voix en Algérie et 70,5% 

en Tunisie. Elle gagne en Egypte (55,5%) et l’emporte aussi à Rabat, Fès et à Tanger.  

 

Ségolène Royal recueille 48,17% des suffrages en Afrique sub-saharienne (36,53% pour 

Lionel Jospin en 1995). Elle l’emporte avec des scores remarquables, parfois même au-

delà de 70%, au Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap Vert, Centrafrique, 

Comores, Ethiopie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, à Madagascar, au Mali, en 

Mauritanie, au Mozambique, Niger, en Ouganda, au Sénégal, Soudan, en Tanzanie, au 

Togo, en Zambie et au Zimbabwe. Ségolène Royal l’emporte également à Yaoundé. 



 

Amériques : Ségolène Royal obtient 44,28% des suffrages dans l’ensemble des deux 

continents (35,84% pour Lionel Jospin en 1995).  

 

Elle recueille 43,85% en Amérique du Nord. Elle gagne au Canada avec 53,9% des 

suffrages. Son score au Québec et dans les provinces de l’est canadien approche 56%.  

 

L’Amérique latine donne 45,30% à notre candidate, qui l’emporte en Argentine, Bolivie, 

Colombie, à Cuba, en Equateur, au Honduras,  Nicaragua et en Uruguay.  

 

Europe : Ségolène Royal obtient 47,94% des suffrages (47,06% pour Lionel Jospin en 

1995).  

 

Elle l’emporte dans l’Union européenne à 27 avec 50,24% (50,86% dans l’ancienne 

Union à 15 et 36,55% dans les 12 récents Etats membres).  

 

Ségolène Royal gagne en Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, 

Irlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Portugal et Suède. Elle gagne à Edinbourg.  

 

Hors de l’Union européenne, elle l’emporte en Albanie, Islande (87%), Macédoine, 

Moldavie et Norvège. 

 

Asie-Levant : Ségolène Royal recueille 33,27% des suffrages, en progression de plus de 5 

points par rapport à Lionel Jospin en 1995.  

 

Elle gagne en Afghanistan, aux Iles Fidji, en Jordanie, au Laos, en Mongolie, au Népal, 

en Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, au Pakistan, en Papouasie-Nouvelle Guinée, au Sri 

Lanka, en Syrie, en Turquie et au Yémen. Elle gagne également à Pondichéry, Osaka et 

Hanoi. 
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Premier Secrétaire Fédéral 

 


