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Pour @franceinfoplus, nous avons passé la nuit à analyser les résultats du 1er tour pour en sortir moult cartes et

graphiques. ■■

Macron en tête dans 11 788 communes, Le Pen dans 20 484, Mélenchon dans 2 910 villes. https://t.co/tYObd3RpEZ
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L'extrême droite confirme son avancée. Un bulletin sur trois est allé vers Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Nicolas

Dupont-Aignan.

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/carte-resultats-presidentielle-2022-visualisez-la-progression-de-l-extreme-droite-en-france-en-une-image_5075416.html

https://t.co/6plEFLt05b

Mélenchon, d'après un décompte sur 97% des inscrits, est à 507 233 voix de Le Pen, contre 618 540 en 2017. Il

progresse dans de nombreuses zones urbaines : +27 points à Trappes, par exemple. Il est en tête dans 9 des 15 plus

grandes villes de France, dont voici le gif. https://t.co/XJJi6BT1YO
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Cette élection est en revanche marquée par l'effondrement des Républicains. Valérie Pécresse n'est en tête que dans 37

communes, d'après notre décompte. Contre 5 885 en 2017, quand Fillon représentait le parti.

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/resultats-presidentielle-2022-visualisez-l-effacement-des-republicains-en-une-image_5075383.html

https://t.co/C4OWgyvwRM

En un gif, les résultats des scores de chaque candidat par commune (j'ai enlevé ceux qui n'étaient vraiment pas parlant

géographiquement). Cliquez sur l'image pour mettre le gif en pause. https://t.co/k9IUimy1ci

En un gif, tous les résultats par région. https://t.co/XVzKNITVn3

D'autres graphs arrivent. Tout ceci est le résultat d'un travail collectif avec @math_lehot @robin_prudent

@audreycerdan ■

@math_lehot @robin_prudent @audreycerdan J'oubliais ce gif de l'enfer avec tous les départements, bien entendu.

https://t.co/ejfEsgKubC

Sur la progression du vote Mélenchon par rapport à 2017, cette carte limpide par @math_lehot. JLM a amélioré son

score dans toutes les villes de + de 100 000 inscrits.

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/carte-resultats-presidentielle-2022-jean-luc-melenchon-le-candidat-des-grandes-villes-et-de-l-outre-mer_5075803.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

https://t.co/15d5yjAqAw

@math_lehot La chute de LR se traduit par une recomposition de la droite. Les 5 800 communes où Fillon était en tête

en 2017 ont préféré mettre Macron en tête (3 600) ou Le Pen (2 000). Par @math_lehot

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/infographies-presidentielle-2022-ou-est-passe-l-electorat-de-francois-fillon_5076097.html

https://t.co/KBr3YqBN0o
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@math_lehot Les sondages se sont-ils trompés ? Pas sur l'ordre des candidats. L'analyse des données compilées par

@NspPolls et des résultats montre en revanche une sous-évaluation de Mélenchon, et une surévaluation de Pécresse

et Zemmour.

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/infographie-resultats-presidentielle-2022-pourquoi-les-sondages-ont-ils-mal-evalue-les-intentions-de-vote-pour-melenchon-et-pecresse_5076271.html

https://t.co/weRNbrQft3
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