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Le fonctionnement des élections présidentielles en France 
 

Le mode de scrutin et le vote  

En France les élections présidentielles ont lieu tous les 5 ans. Elles sont organisées selon un scrutin 

uninominal majoritaire à deux tours. Plus précisément : 

• La majorité absolue des voix est nécessaire pour gagner les élections dès le premier tour.   

• Si ce seuil n’est pas atteint, un second tour est organisé entre les deux candidats ayant recueilli 

le plus grand nombre de suffrages au premier tour. 

• Aucune participation minimale n’est exigée. 

Les prochaines élections sont prévues les dimanches 10 (1er tour) et 24 avril (2nd tour) 2022. 
 
Pour voter, les conditions suivantes doivent être remplies : 

• « Être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la veille du premier tour de scrutin 

• Être de nationalité française  

• Jouir de ses droits civils et politiques 

• Être inscrit sur les listes électorales ».  

En mai 2021, « 47,9 millions d’électeurs étaient inscrits sur les listes électorales françaises ». 
 

La candidature aux élections présidentielles  

Afin d’être éligible au scrutin présidentiel, plusieurs critères doivent être réunis :  

• « Avoir la nationalité française 

• Avoir plus de 18 ans 

• Être électeur  

• Avoir satisfait aux obligations relatives aux textes sur le recrutement de l’armée 

• Faire preuve de dignité morale 

• Remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de situation patrimoniale et une 

déclaration d'intérêts et d'activités (publiés sur le site internet du Conseil à la Haute Autorité 

pour la transparence de la vie publique (HATVP) au moins 15 jours avant le premier tour). 

• Recueillir 500 parrainages par la signature de 500 élus (la liste définitive est publiée au Journal 

officiel (JO) ainsi que sur le site du Conseil constitutionnel une semaine avant le premier tour 

du scrutin) 

• Déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant l’élection ».  

Encadré par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, le Conseil constitutionnel traite les parrainages 

des candidats admis à participer au scrutin présidentiel. Les 500 signatures doivent « émaner d’au 

moins 30 départements ou territoires d’outre-mer différents, sans que plus du dixième de ces 500 

signatures proviennent d’un même département ou territoire ». 

Le financement de la campagne électorale  

Les candidats aux élections présidentielles reçoivent un « financement public au titre du 

remboursement des frais de campagne ».  

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/269379-election-presidentielle-2022-lessentiel-en-questions-reponses
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5395043
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000522406


  

 

Si un financement privé est possible, il est fortement encadré : 

• « Interdiction des dons des entreprises et de toute autre personne morale ; 

• Dons des particuliers limités à 4 600 euros par donateur ; 

• Don égal ou supérieur à 150 euros obligatoirement effectué par chèque, virement ou 

carte bancaire ; 

• Dons des particuliers réservés aux personnes de nationalité française ou résidant en 

France ; 

• Interdiction des prêts par un État étranger ou banque non-européenne. » 

  



  

 

Les candidats aux élections présidentielles 2022 
 
Depuis le début de l'année 2021, une quarantaine de candidats à l'élection présidentielle française de 
2022 se sont déclarés. Vous trouverez ci-dessous une brève biographie des principales figures, issue 
de notre base de données du Trombinoscope.  

 

Gauche radicale  
 

Identité Formation Fonctions 

Jean-Luc 
Mélenchon  

 
La France 
Insoumise 

 
Né le 19/08/51 
 

Maîtrise de philosophie 

Fondateur et Président du 
groupe La France insoumise 
(LFI) à l'Assemblée nationale 

(2017-21)  
 

Député LFI des Bouches-du-
Rhône 

Philippe Poutou 

 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste 

 
Né le 14/03/1967 
 

Réparateur de 
machines-outils chez 

Ford 

Conseiller municipal de 
Bordeaux  

 
Porte-parole du Nouveau parti 

anticapitaliste (NPA) 

Nathalie 
Arthaud  

 
Lutte ouvrière 

 
Née le 23/02/70 
 

Agrégation d'économie-
gestion 

Porte-parole de Lutte Ouvrière 

Fabien Roussel 
Parti  

Communiste 
Français 

 
Né le 16/04/69 
 

CFPJ 
Journaliste 

 
Député GDR du Nord 

 

  

https://www.trombinoscope.com/index.php


  

 

Ecologie  
 

Identité Formation Fonction 

Yannick Jadot  

 

Europe Ecologie 
Les Verts 

 
Né le 27/07/67 
 

Études supérieures 
d'économie 

Député français (Verts-ALE) au 
Parlement européen 

 
Anciennement initiateur et 
négociateur du Grenelle de 

l'environnement 

Antoine 
Waechter  

 
Mouvement 
écologiste 
indépendant 
 
Né le 11/02/49 
 

DEA d'écophysiologie 
Doctorat de biologie 

Ingénieur écologue 
 

Conseiller municipal de 
Fulleren  

 
Co-président des Écologistes - 

Mouvement écologiste 
indépendant 

Hélène Thouy  

 

Parti animaliste 

 
Née en 1983 

Avocate 
Co-présidente du parti 
animaliste depuis 2016 

 

 

  



  

 

Gauche  
 

Identité Formation Fonction 

Anne Hidalgo 

 

Parti Socialiste 

 
Née le 19/06/59 

Maîtrise de sciences sociales 
du travail 

 
DEA de droit social et syndical 

Maire de Paris 

Pierre 
Larrouturou 
 
Né le 16/10/64 

 

Conseiller régional d'Ile-de-
France (2010-15) 

 
Élu député au Parlement 

européen en 2019 
 

Membre de la délégation pour 
les relations avec Israël du 

Parlement européen 

Arnaud 
Montebourg  

 

L’Engagement 

  
Né le 30/10/1962 

IEP de Paris 

Avocat 
 

Ancien ministre de l'Économie, 
du Redressement productif et 
du Numérique (2012-2014) 

 

Droite  
 

Identité Formation Fonctions 

Valérie 
Pécresse 
 
Les Républicains  
 
Née le 14/07/67 

HEC - ENA (1992) 
Présidente du conseil régional 

d'Ile-de-France 

 

  



  

 

Droite radicale  
 

Identité Formation Fonctions 

Marine Le Pen  

Rassemblement 
National 
 
Née le 05/08/68 

Maîtrise de droit - DEA de droit 
pénal – Capa 

 

Députée NI du Pas-de-Calais  
 

Présidente du Rassemblement 
national (RN) (2018-21) 

 

Nicolas Dupont-
Aignan  
 
Debout la France 
 
Né le 07/03/61 

Licence de droit - DESS de 
marchés financiers 

 
IEP Paris - ENA (1989) 

 

Administrateur civil 
 

Député NI de l'Essonne et 
président de de Debout la 

France (depuis 2014) 
 

Éric Zemmour 
 
Reconquête 
 
Né le 31/08/1958 
 

IEP de Paris 
Journaliste politique et 

polémiste 

Florian 
Philippot  
 
Les Patriotes 
 
Né le 24/10/1981 

HEC et ENA 

Inspecteur de l’Administration 
 

Président des Patriotes depuis 
2017 

 

  



  

 

Divers  
 

Identité Formation Fonctions 

Jean Lassalle  
 
Résistons 
 
Né le 03/05/55 Technicien agricole 

Fondateur et président du 
mouvement Résistons ! 

(Depuis 2016) 
 

Député Libertés et territoires 
des Pyrénées-Atlantiques 

François Asselineau  
 
Union populaire 
républicaine 
 
Né le 14/09/57 

HEC et ENA 

Inspecteur Général des 
Finances 

 
Président de l’Union Populaire 

Républicaine depuis 2007 

 

Président sortant  
 

Identité Formation Fonctions 

Emmanuel 
Macron 
 
La République 
en Marche 
 
Né le21/12/77 

DEA de philosophie  
 

IEP Paris 
 

ENA (2004) 

Anciennement banquier 
d'affaires  

 
Fondateur et président du 
mouvement politique En 

Marche ! 
 

Président sortant  

 


