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L'élection présidentielle française de 2022,

douzième élection présidentielle de la V
e
 République et

onzième au suffrage universel direct, est un scrutin

permettant d'élire le président de la République pour un

mandat de cinq ans. Cette élection se déroulera les

dimanches 10 et 24 avril 2022, sauf décès ou démission du

président en exercice, Emmanuel Macron. Si aucun

candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages

exprimés au premier tour, un second tour aura lieu entre

les deux premiers candidats deux semaines plus tard.
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Élu en 2017, Emmanuel
Macron est éligible à un
second mandat consécutif.

En vertu de l'article 6 de la Constitution française, nul ne peut exercer

plus de deux mandats consécutifs de président de la République

française . Emmanuel Macron, qui a seulement été élu à l'issue de

l'élection présidentielle de 2017 (face à Marine Le Pen), peut donc

constitutionnellement présenter sa candidature en 2022.

Les débuts de la présidence Macron sont notamment marqués par

l'affaire Benalla et le mouvement des Gilets jaunes, qui le pousse à

organiser un grand débat national. La seconde partie de son quinquennat

est caractérisée par un projet contesté puis reporté de réforme des

retraites, la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat et la

pandémie de Covid-19.

Selon plusieurs médias, le chef de l’État prépare sa campagne

présidentielle à partir du début de l'année 2021 .

Dans un numéro du week-end de février 2021, le journal Libération titre, reprenant les mots d'un

citoyen français : « J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini » . Le quotidien rapporte que, dans le cas

d'un nouveau second tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, de nombreux électeurs de

gauche ne voteront pas pour l'actuel président, en raison de son positionnement davantage à droite

qu’en 2017, ce qui rompt avec le « front républicain », traditionnellement appliqué face à l’extrême

droite .

Selon un sondage Harris Interactive pour Commstrat, publié début mars 2021, une grande part des

électeurs refuseraient de voter pour l'un des deux au second tour, le score étant alors jugé serré : 47 %

pour Marine Le Pen et 53 % pour Emmanuel Macron .

Contrairement à 2007 et 2012 avec Nicolas Sarkozy et comme en 2016-2017, aucun candidat ne

s'impose naturellement à droite, dont le principal parti est Les Républicains (LR). Xavier Bertrand,

membre de LR jusqu’à l’élection de Laurent Wauquiez à la présidence du parti en 2017, est perçu

comme le favori des sondages et annonce sa candidature en mars 2021, précisant qu'il ne souhaite pas

passer par une élection primaire. En juillet 2021, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno

Retailleau et Hervé Morin appellent à l'organisation d'une primaire, bien que la direction de LR voie

dans ce scrutin un facteur de divisions .

Le chercheur Antoine Bristielle observe que la gauche est « clairement séparée en deux grandes

tendances », avec d'une part le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, alignés sur la plupart des

enjeux, et d'autre part l'électorat proche de La France insoumise ; les principales divergences entre ces

blocs portent selon lui sur la question économique et sur l’Union européenne, et amoindrissent la

probabilité d'une candidature d'union ainsi que celle de la qualification d'une personnalité de gauche

au second tour .

Possible nouvelle candidature d’Emmanuel Macron
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Le président de la République est élu directement par la population au scrutin uninominal majoritaire

à deux tours pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois de façon consécutive . Si aucun

candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, un second

tour a lieu quatorze jours plus tard entre les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages au

premier tour . Au second tour, le candidat qui recueille le plus de suffrages l'emporte .

Le Conseil constitutionnel est, en vertu de l'article 58 de la Constitution, garant de la régularité de

l'élection, de l'examen des réclamations et de la proclamation des résultats.

Chaque candidat doit satisfaire plusieurs conditions  :

être de nationalité française ;
ne pas être privé de ses droits civiques concernant l'éligibilité ;
être âgé d’au moins 18 ans ;
être inscrit sur une liste électorale ;
avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national ;
ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle ;
avoir établi une déclaration de situation patrimoniale ;
posséder un compte bancaire de campagne ;
ne pas être candidat à un troisième mandat consécutif de président de la République ;
recueillir 500 « parrainages » de parlementaires ou d'élus locaux : ces parrainages doivent
provenir d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer différents et pas plus d'un
dixième des élus signataires ne doit provenir du même département ou de la même collectivité
d'outre-mer. La loi organique du 25 avril 2016 impose la publication de l'ensemble des noms, au
lieu de 500 tirés au sort comme c'était le cas antérieurement . Ils doivent être envoyés
directement au Conseil constitutionnel, par voie postale, qui les publie au fur et à mesure sur le
site mis en place pour cette élection.

Conformément à l'article 7 de la Constitution, le premier tour de l'élection présidentielle doit avoir lieu

entre 20 et 35 jours avant la transition du pouvoir à la fin du mandat de cinq ans du président

sortant ; un second tour, s’il est nécessaire, intervient quatorze jours après le premier . Emmanuel

Macron ayant pris ses fonctions le 14 mai 2017, la passation de pouvoirs éventuelle avec son

successeur devrait avoir lieu le 13 mai 2022 au plus tard.

En vertu des dispositions constitutionnelles, l'élection présidentielle de 2022 peut donc se tenir soit

les dimanches 10 et 24 avril (pour respectivement le premier tour et l’éventuel second tour), soit les

dimanches 17 avril et 1
er

 mai.
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La seconde possibilité pourrait sembler la plus naturelle sachant que les sept élections
présidentielles organisées en France depuis 1981 se sont déroulées à la fin du mois d’avril pour
le premier tour et au début du mois de mai pour le second tour. Or, le premier dimanche du mois
de mai 2022 est un jour férié  correspondant à la fête du Travail, qui est notamment marquée
par de nombreux rassemblements politiques et syndicaux exigeant une importante mobilisation
policière, ce qui compliquerait la tenue du scrutin dans ces conditions. En outre, le premier tour
aurait lieu pendant un week-end prolongé, en raison du lundi de Pâques, une situation qui
pourrait renforcer une abstention électorale déjà croissante dans le pays.
Les dates du 10 avril pour le premier tour et du 24 avril pour un éventuel second tour présentent
l’inconvénient d’organiser l’élection durant les vacances scolaires, surtout que toutes les
académies le sont simultanément au moment du second tour, ce qui est là encore un facteur
pouvant augmenter l’abstention . Néanmoins, depuis 1995, toutes les élections présidentielles
successives ont été organisées pendant des congés scolaires .

Lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2021, le gouvernement retient les dates des 10 et

24 avril 2022. Comme pour chaque élection présidentielle depuis 2007, les électeurs de la

Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de

Saint-Martin et de la Polynésie française voteront la veille, à savoir les samedis 9 et 23 avril 2022, afin

de tenir compte du décalage horaire .

Cependant, la Constitution prévoit des cas de report ou d’annulation de l’élection présidentielle  :

1. en cas d'empêchement ou décès dans la dernière semaine de dépôt des candidatures d'une
personne qui a annoncé son intention d'être candidate, le Conseil constitutionnel peut reporter
l'élection ;

2. en cas d'empêchement ou décès d'un candidat avant le premier tour, l'élection est reportée ;
3. en cas d'empêchement ou décès d'un candidat qualifié pour le second tour, il est procédé de

nouveau à l'ensemble des opérations électorales.

b
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Candidat (nom et âge ) 
et parti politique

Principale(s)
fonction(s)

politique(s) lors de
la campagne

Commentaires

Nathalie Arthaud 
(52 ans)

Lutte ouvrière

Porte-parole de
Lutte ouvrière 

(depuis 2008)

Porte-parole de Lutte ouvrière depuis 2008,
elle est la candidate de ce parti en 2012 et en

2017. LO décide de sa candidature à
l'occasion de son 50e congrès, en

décembre 2020, afin d’« assurer la présence
du courant communiste révolutionnaire » à

cette élection .

François Asselineau 
(64 ans)

Union populaire
républicaine

Président de l'Union
populaire

républicaine 
(depuis 2007)

Il est le fondateur de l'Union populaire
républicaine en 2007. Il échoue à se

présenter à l'élection présidentielle de 2012,
puis obtient 0,92 % des suffrages exprimés à
celle de 2017. Il annonce sa candidature le

4 avril 2019 .

Nicolas Dupont-Aignan 
(61 ans)

Debout la France

Président de Debout
la France 

(depuis 2008) 
Député de l'Essonne 

(depuis 1997)

Ancien maire d'Yerres et député de
l'Essonne, il est président de Debout la

France. Il se présente aux élections
présidentielles de 2012 et 2017, lors

desquelles il obtient respectivement 1,79 %
et 4,70 % des voix, s'alliant à Marine Le Pen
pour le second tour en 2017. Il annonce une

troisième candidature le
26 septembre 2020 .

Anne Hidalgo 
(62 ans)

Parti socialiste

Vice-présidente de la
métropole du Grand

Paris 
(depuis 2016) 

Maire de Paris 
(depuis 2014)

Elle annonce sa candidature le
12 septembre 2021  puis est désignée par

les adhérents socialistes le 14 octobre
suivant .

Yannick Jadot 
(54 ans)

Europe Écologie Les
Verts

Député européen  
(depuis 2009)

Après avoir remporté la primaire écologiste
de 2016 face à Michèle Rivasi en vue de

l'élection présidentielle de 2017, il se retire
finalement pour soutenir le candidat du Parti
socialiste, Benoît Hamon . Candidat à la

primaire présidentielle de l'écologie en
septembre 2021, il l’emporte de justesse au
second tour face à Sandrine Rousseau .

Jean Lassalle 
(66 ans)

Résistons

Président de
Résistons 

(depuis 2016) 
Député des
Pyrénées-
Atlantiques 
(depuis 2002)

Membre du Mouvement démocrate, il prend
ses distances avec François Bayrou sur fond
de désaccord stratégique et quitte le parti en
2016. Il est connu pour sa marche à travers
la France entre avril et décembre 2013 .
Candidat en 2017 ayant obtenu 1,21 % au

premier tour, il officialise sa nouvelle
candidature le 16 mars 2021 .

Marine Le Pen 
(53 ans)

Rassemblement
national

Députée du Pas-de-
Calais 

(depuis 2017)

Élue présidente du Front national en 2011,
elle en est déjà la candidate en 2012 et en

2017, où elle termine en troisième puis
deuxième position, étant battue par

Emmanuel Macron au second tour de cette
dernière élection. Elle annonce sa

candidature à la présidence lors d'une
conférence de presse le 16 janvier 2020 .
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Jean-Luc Mélenchon 

(70 ans)

La France insoumise

Député des

Bouches-du-Rhône 
(depuis 2017)

Déjà candidat aux élections de 2012 et 2017,

il propose sa candidature le
8 novembre 2020, sollicitant une « investiture

populaire » de 150 000 personnes pour
valider sa candidature, ce qu'il obtient

rapidement .

Arnaud Montebourg 
(59 ans)

L'Engagement
Aucune

Ministre de l'Économie et du Redressement
productif sous la présidence de François

Hollande, candidat aux primaires
présidentielles socialistes de 2011 et de

2017, il quitte le Parti socialiste en 2018 et
annonce sa candidature le

4 septembre 2021 . Le Mouvement
républicain et citoyen (MRC) et la Gauche

républicaine et socialiste (GRS) le
soutiennent .

Jean-Frédéric Poisson 
(59 ans)

VIA, la voie du peuple

Président de VIA, la
voie du peuple 

(depuis 2013)

Ancien maire de Rambouillet et ancien
député des Yvelines, il préside VIA, la voie du
peuple (ex-Parti chrétien-démocrate) depuis
2013, après en avoir été vice-président. À ce
titre, il se présente à la primaire de la droite et

du centre de 2016, obtenant 1,45 % des
voix . Il annonce sa candidature à l'élection

le 16 juillet 2020 .

Philippe Poutou 
(55 ans)

Nouveau Parti
anticapitaliste

Conseiller municipal
de Bordeaux 
(depuis 2020)

Ancien syndicaliste à l'usine Ford de
Bordeaux, il est candidat du Nouveau Parti

anticapitaliste (NPA) aux élections
présidentielles de 2012 (1,15 % des suffrages

exprimés) et de 2017 (1,09 %). Après avoir
déclaré qu'il ne serait pas candidat une

troisième fois , il est investi par son parti en
vue du scrutin de 2022 .

Fabien Roussel 
(52 ans)

Parti communiste
français

Secrétaire national
du Parti communiste

français 
(depuis 2018) 

Député du Nord 
(depuis 2017)

Député de la 20e circonscription du Nord
depuis 2017, il devient secrétaire national du

Parti communiste français en 2018. Il
annonce sa candidature le

26 novembre 2020 . Les militants du parti
confirment leur soutien à sa candidature lors

d'une consultation interne en mai 2021 .

Antoine Waechter 
(73 ans)

Mouvement
écologiste
indépendant

Conseiller municipal
de Fulleren 
(depuis 2001) 
Président du
Mouvement
écologiste

indépendant 
(depuis 1994)

Candidat Les Verts à l’élection présidentielle
de 1988 (3,78%), il annonce sa candidature

le 15 septembre 2021 .

Marie Cau, première femme trans élue maire en France, à Tilloy-lez-Marchiennes (Nord) .
Éric Drouet, militant Gilet jaune .
Clara Egger enseignante-chercheuse aux Pays-Bas candidate du Mouvement Espoir RIC 2022
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Clara Egger, enseignante chercheuse aux Pays Bas, candidate du Mouvement Espoir RIC 2022
d'Yvan Bachaud . Elle a pour unique proposition l'ajout à la Constitution d'un référendum

d'initiative citoyenne (RIC) constituant, et laisserait le Premier ministre gouverner .
Philippe Furlan, informaticien, qui se présente comme candidat des « blouses blanches », des
Gilets jaunes et des Bonnets rouges .
Fabrice Grimal, entrepreneur, secrétaire national du mouvement La Concorde citoyenne, investi
par plusieurs groupes de Gilets jaunes . Souverainiste, il se définit comme un « gaulliste
social » .
Anasse Kazib, syndicaliste cheminot à SUD Rail. Il annonce sa candidature en interne du
Nouveau Parti anticapitaliste, avant que sa tendance, le Courant communiste révolutionnaire –
Révolution permanente, ne s'en sépare en juin 2021 .
Georges Kuzmanovic, président de République souveraine, une scission de La France
insoumise . Son projet, « souverainiste et social », a pour ambition de dépasser le clivage
gauche-droite .
Luc Laforets, ingénieur informaticien, candidat du mouvement « Une perspective - la
6e République » .
Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat policier Vigi, il est révoqué de la police en
2021 pour ses critiques envers l'institution . Il se présente comme ni de droite, ni de
gauche .
Gilles Lazzarini, chef d'entreprise, candidat du Parti politique pour la paix et la protection de la
planète , il présente un programme qui reprend des thèmes issu du mouvement des Gilets
jaunes, des souverainistes et des mobilisations contre le passe sanitaire .
Antoine Martinez, général de l'armée de l'air à la retraite, dirigeant du parti d'extrême droite
Volontaires pour la France .
Jacline Mouraud, militante Gilet jaune et présidente du parti Les Émergents, se réclamant d'une
« droite sociale » .
Florian Philippot, président du parti Les Patriotes .
Martin Rocca, étudiant, il souhaite réécrire la Constitution pour rendre le système politique plus
représentatif et mieux lutter contre la crise climatique .
Joachim Son-Forget, député des Français établis hors de France .
Hélène Thouy, co-fondatrice et co-présidente du Parti animaliste .
Gildas Vieira, docteur en santé publique, ancien adjoint au maire de Blois (Loir-et-Cher),
candidat de La France autrement .
Éric Zemmour, journaliste, écrivain et polémiste .

Plusieurs primaires sont organisées en vue de l’élection présidentielle de 2022 :

une consultation interne au Parti communiste français, qui aboutit en mai 2021 à la désignation
de Fabien Roussel ;
une primaire écologiste ouverte, organisée par le Pôle écologiste (EÉLV, G·s, GÉ, CÉ et le
MdP) : au premier tour, Jean-Marc Governatori (CÉ), Éric Piolle (EÉLV) et Delphine Batho (GÉ)
sont éliminés, le second tour opposant Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, tous deux
membres d'EÉLV ; Yannick Jadot l'emporte.
une primaire interne au Parti socialiste, qui aboutit en octobre 2021 à la désignation d’Anne
Hidalgo face à Stéphane Le Foll.
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En septembre 2021, les militants du parti Les Républicains votent pour que leur candidat soit désigné

lors d’un congrès (primaire interne) et non au moyen d'une primaire ouverte comme en 2016.

Plusieurs personnalités de droite, telles que Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe

Juvin ou encore Denis Payre et Xavier Bertrand, manifestent leur volonté de participer à une

primaire .

Par ailleurs, une initiative non partisane, intitulée « primaire populaire », pourrait aboutir à un vote

au jugement majoritaire en novembre 2021 .

À partir de juin 2021, alors qu'il est pressenti pour briguer un second mandat, Emmanuel Macron

effectue une série de déplacements en France qui est considérée par l’opposition et par 56 % des

sondés d'une enquête d'opinion réalisée par Odoxa-Backbone comme un moyen de faire campagne

aux frais de l’État . Selon Le Figaro, il entend séduire les électeurs de droite en mettant l’accent

sur les sujets régaliens, alors qu’il présentait une image plus centriste lors du précédent scrutin

présidentiel et au début de son quinquennat .

Dans son roman Soumission publié en 2015, Michel Houellebecq imagine une victoire d'un candidat

musulman à l'élection présidentielle de 2022 face à Marine Le Pen, Manuel Valls ou encore Jean-

François Copé .

Le tome 2 de la bande dessinée La Présidente, intitulé Totalitaire et sorti en 2016, imagine d'un point

de vue critique les deux années de présidence de Marion Maréchal à partir de 2022, déjà précédée de

cinq ans par sa tante, Marine Le Pen. Œuvre de politique-fiction de l'historien François Durpaire, elle

a été dessinée en noir et blanc par le dessinateur Farid Boudjellal . Un autre tome imagine la

suite : La Vague, sorti en 2017.

Dans la bande dessinée Le Président de Philippe Moreau-Chevrolet et Morgan Navarro publiée en

2020, l'animateur Cyril Hanouna se lance à la conquête de l'Élysée en 2022 .

a. Le second tour peut éventuellement voir concourir d'autres candidats que les deux arrivés en tête
au premier dans le cas de retraits de candidats mieux placés. Ce cas n'est encore jamais arrivé
sous la Cinquième République.

b. L'organisation d'une élection lors d'un jour férié n’est pas un obstacle juridique en soit, le second
tour de l'élection présidentielle de 1988 s’étant tenu un 8 mai qui est un jour férié commémorant la
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tour de l élection présidentielle de 1988 s étant tenu un 8 mai, qui est un jour férié commémorant la
victoire alliée de 1945 .

c. Une étude réalisée en 2006 par les universitaires Éric Dubois et Christian Ben Lakhdar indique
que les vacances scolaires réduisent en moyenne de 1,7 point la participation électorale. Mais les
avis sur la question ne sont pas unanimes .

d. L'âge des candidats est donné au 10 avril 2022, date prévue pour le premier tour de l'élection
présidentielle.

1. Article 6 de la Constitution de la Cinquième République française.
2. Olivier Faye, « Malgré la crise, Emmanuel Macron pense déjà à 2022 » (https://www.lemonde.fr/p

olitique/article/2021/02/20/malgre-la-crise-emmanuel-macron-pense-deja-a-2022_6070630_8234
48.html), sur lemonde.fr, 20 février 2021 (consulté le 20 février 2021).
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12. Guillaume Jacquot, « Le casse-tête de la date de l’élection présidentielle de 2022 » (https://www.p
ublicsenat.fr/article/politique/date-de-l-election-presidentielle-de-2022-188916), sur publicsenat.fr,
4 mai 2021 (consulté le 22 juin 2021).

13. (en) Éric Dubois et Christian Ben Lakhdar, « More on seasonal determinants of turnout: holidays
and French presidential elections » (http://laep.univ-paris1.fr/SemEcoPub/SEP7juillet20062.pdf#p
age=8) [PDF], sur laep.univ-paris1.fr, 2006 (consulté le 22 juin 2021).

14. Jean-Baptiste Marteau et Olivier Siou, « L'élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et
24 avril 2022 » (https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/l-election-presidentielle-se-tien
dra-les-dimanches-10-et-24-avril-2022_4674271.html), sur francetvinfo.fr, 22 juin 2021 (consulté
le 22 juin 2021).

12

12, 13

Références

o

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai_1945#En_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_6_de_la_Constitution_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/20/malgre-la-crise-emmanuel-macron-pense-deja-a-2022_6070630_823448.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20210522.OBS44332/presidentielle-2022-l-histoire-retiendra-que-tout-a-commence-avec-un-accra-de-morue.html
https://www.lepoint.fr/politique/barrage-au-rn-la-une-de-libe-irrite-les-macronistes-28-02-2021-2415768_20.php
https://www.liberation.fr/politique/macron-le-pen-le-barrage-mal-barre-20210226_27LAT6ZRAVA7RFZOYPDDEAIX7E/
https://www.bfmtv.com/politique/la-fin-du-front-republicain-un-sondage-donne-macron-le-pen-a-53-47-au-second-tour-de-2022_AN-202103080149.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/07/20/la-droite-se-concerte-pour-la-presidentielle-de-2022-sans-xavier-bertrand_6088852_823448.html
https://jean-jaures.org/nos-productions/gauche-l-illusion-de-l-union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Jean_Jaur%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_7_de_la_Constitution_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://www.vie-publique.fr/fiches/19428-conditions-pour-etre-elu-president-age-parrainages-500-signatures
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032451659&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.publicsenat.fr/article/politique/date-de-l-election-presidentielle-de-2022-188916
http://laep.univ-paris1.fr/SemEcoPub/SEP7juillet20062.pdf#page=8
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/l-election-presidentielle-se-tiendra-les-dimanches-10-et-24-avril-2022_4674271.html


15. « L'élection présidentielle de 2022 pourrait avoir lieu les 10 et 24 avril » (https://www.lefigaro.fr/ele
ctions/presidentielles/l-election-presidentielle-de-2022-pourrait-avoir-lieu-les-10-et-24-avril-20210
622), sur lefigaro.fr, 22 juin 2021 (consulté le 22 juin 2021).

16. « Calendrier électoral 2022 : les dates de l'élection présidentielle et des législatives » (https://ww
w.service-public.fr/particuliers/actualites/A15053), sur service-public.fr, 15 juillet 2021 (consulté le
19 juillet 2021).

17. « Présidentielle 2022 : quels candidats se sont déjà déclarés ? » (https://www.franceinter.fr/politiq
ue/presidentielle-2022-quels-candidats-se-sont-deja-declares), sur France Inter, 25 mars 2021
(consulté le 7 avril 2021).

18. « Présidentielle 2022 : ceux qui y pensent et ceux qui l'excluent » (https://www.lejdd.fr/Politique/pr
esidentielle-2022-ceux-qui-pensent-a-une-candidature-ceux-qui-lexcluent-3927518), sur lejdd.fr,
25 octobre 2019 (consulté le 22 mars 2020).

19. « François Asselineau, candidat UPR pour la seconde fois à l’élection présidentielle », Le
Monde.fr,  19 octobre 2021 (lire en ligne (https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/19/franc
ois-asselineau-candidat-upr-pour-la-seconde-fois-a-l-election-presidentielle_6098999_823448.ht
ml), consulté le 19 octobre 2021)

20. « Nicolas Dupont-Aignan se déclare officiellement candidat aux élections présidentielles de
2022 » (https://www.ladepeche.fr/2020/09/26/nicolas-dupont-aignan-se-declare-officiellement-can
didat-aux-elections-presidentielles-de-2022-9098660.php), sur ladepeche.fr (consulté le
26 septembre 2020).

21. « Dupont-Aignan candidat à la présidentielle pour offrir un choix aux francais » (https://www.ouest
-france.fr/politique/nicolas-dupont-aignan/dupont-aignan-candidat-a-la-presidentielle-pour-offrir-un
-choix-aux-francais-6990500), sur ouest-france.fr, 26 septembre 2020 (consulté le
26 septembre 2020).

22. « Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo officialise sa candidature » (https://www.lefigaro.fr/politique/p
residentielle-2022-anne-hidalgo-officialise-sa-candidature-20210912), sur Le Figaro (consulté le
12 septembre 2021).

23. Alexandre Rousset, « Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo espère se relancer après l'adoubement
du PS » (https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-anne-hidalgo-espere-
se-relancer-avec-ladoubement-du-ps-1354781), sur lesechos.fr, 14 octobre 2021 (consulté le
15 octobre 2021).

24. « Présidentielle : Jadot et Hamon fêtent leur alliance approuvée par les écologistes » (https://ww
w.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-les-ecologistes-approuvent-l-accord-entre-jad
ot-et-hamon-26-02-2017-6713076.php), sur leparisien.fr, 26 février 2017 (consulté le
27 novembre 2020).

25. « Primaire écologiste : Yannick Jadot remporte de justesse le scrutin face à Sandrine Rousseau »
(https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/live/2021/09/28/primaire-ecologiste-suivez-en
-direct-le-resultat-du-second-tour-entre-yannick-jadot-et-sandrine-rousseau_6096321_6059010.ht
ml), sur lemonde.fr, 28 septembre 2021 (consulté le 29 septembre 2021).

26. « Après 5 000 km, le député Jean Lassalle ovationné devant l'Assemblée nationale » (http://www.l
express.fr/actualite/politique/apres-5000-km-le-depute-jean-lassalle-ovationne-devant-l-assemble
e-nationale_1307641.html), sur lexpress.fr, 22 mars 2017 (consulté le 22 mars 2017).

27. « Jean Lassalle candidat à la présidentielle 2022 » (https://www.lepoint.fr/politique/jean-lassalle-c
andidat-a-la-presidentielle-2022--16-03-2021-2417954_20.php), sur lepoint.fr, 16 mars 2021
(consulté le 16 mars 2021).

28. Audrey Fisné, « Vu de l'étranger. Avec « un populisme épuré », Marine Le Pen vise l'Élysée » (htt
ps://www.courrierinternational.com/article/vu-de-letranger-avec-un-populisme-epure-marine-le-pe
n-vise-lelysee), sur Courrier international, 17 janvier 2020 (consulté le 23 mars 2020).

29. « Mélenchon obtient ses 150.000 parrainages pour 2022 » (https://www.huffingtonpost.fr/entry/me
l h bti t 150000 i 2022 f 5f d8 0d 5b6d647 39d27 6)

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/l-election-presidentielle-de-2022-pourrait-avoir-lieu-les-10-et-24-avril-20210622
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15053
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service-public.fr
https://www.franceinter.fr/politique/presidentielle-2022-quels-candidats-se-sont-deja-declares
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Inter
https://www.lejdd.fr/Politique/presidentielle-2022-ceux-qui-pensent-a-une-candidature-ceux-qui-lexcluent-3927518
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Journal_du_dimanche
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/19/francois-asselineau-candidat-upr-pour-la-seconde-fois-a-l-election-presidentielle_6098999_823448.html
https://www.ladepeche.fr/2020/09/26/nicolas-dupont-aignan-se-declare-officiellement-candidat-aux-elections-presidentielles-de-2022-9098660.php
https://www.ouest-france.fr/politique/nicolas-dupont-aignan/dupont-aignan-candidat-a-la-presidentielle-pour-offrir-un-choix-aux-francais-6990500
https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-anne-hidalgo-officialise-sa-candidature-20210912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-anne-hidalgo-espere-se-relancer-avec-ladoubement-du-ps-1354781
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-les-ecologistes-approuvent-l-accord-entre-jadot-et-hamon-26-02-2017-6713076.php
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/live/2021/09/28/primaire-ecologiste-suivez-en-direct-le-resultat-du-second-tour-entre-yannick-jadot-et-sandrine-rousseau_6096321_6059010.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/apres-5000-km-le-depute-jean-lassalle-ovationne-devant-l-assemblee-nationale_1307641.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Express
https://www.lepoint.fr/politique/jean-lassalle-candidat-a-la-presidentielle-2022--16-03-2021-2417954_20.php
https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-letranger-avec-un-populisme-epure-marine-le-pen-vise-lelysee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_international
https://www.huffingtonpost.fr/entry/melenchon-obtient-ses-150000-parrainages-pour-2022_fr_5fad8c0dc5b6d647a39d27a6


lenchon-obtient-ses-150000-parrainages-pour-2022_fr_5fad8c0dc5b6d647a39d27a6), sur
huffingtonpost.fr, 12 novembre 2020 (consulté le 12 novembre 2020).

30. « Présidentielle : Mélenchon revendique déjà ses 150 000 parrainages » (https://www.liberation.fr/
politiques/2020/11/12/presidentielle-melenchon-revendique-deja-ses-150-000-parrainages_18053
46), sur Libération.fr, liberation.fr, 12 novembre 2020 (consulté le 12 novembre 2020).

31. Pierre Lepelletier, « Arnaud Montebourg se lance lui aussi dans la course à la présidentielle : les
coulisses d’une décision » (https://www.lefigaro.fr/politique/arnaud-montebourg-se-lance-lui-aussi-
dans-la-course-a-la-presidentielle-les-coulisses-d-une-decision-20210903), sur lefigaro.fr,
3 septembre 2021 (consulté le 4 septembre 2021).

32. Arthur Nazaret, « Présidentielle 2022 : pourquoi Hidalgo ménage Montebourg » (https://www.lejd
d.fr/Politique/presidentielle-2022-pourquoi-hidalgo-menage-montebourg-4063062), sur lejdd.fr,
23 août 2021 (consulté le 5 septembre 2021).

33. « Primaire à droite : Jean-Frédéric Poisson laisse la dernière place à Jean-François Copé » (http
s://www.francetvinfo.fr/politique/les-republicains/primaire-de-la-droite/primaire-a-droite-jean-frederi
c-poisson-laisse-la-derniere-place-a-jean-francois-cope_1930325.html), sur francetvinfo.fr,
20 novembre 2016 (consulté le 16 juillet 2020).

34. « Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, est candidat à la présidentielle »
(https://www.ouest-france.fr/politique/jean-frederic-poisson/jean-frederic-poisson-president-du-part
i-chretien-democrate-est-candidat-a-la-presidentielle-6908761), sur ouest-france.fr, 16 juillet 2020
(consulté le 16 juillet 2020).

35. « Philippe Poutou ne sera pas candidat à la présidentielle de 2022 » (https://www.rtl.fr/actu/politiq
ue/philippe-poutou-ne-sera-pas-candidat-a-la-presidentielle-de-2022-7788218259), sur rtl.fr
(consulté le 23 mars 2020).

36. « Poutou désigné candidat du NPA pour la présidentielle de 2022 » (https://www.20minutes.fr/elec
tions/3072799-20210628-presidentielle-2022-poutou-designe-candidat-npa-troisieme-fois), sur
20minutes.fr (consulté le 28 juin 2021).

37. Sophie de Ravinel, « Présidentielle 2022: Fabien Roussel se prépare, mais fera voter les
militants » (https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-fabien-roussel-se-prepare-mais-fer
a-voter-les-militants-20201126), sur lefigaro.fr, 26 novembre 2020.

38. « Présidentielle 2022 : Fabien Roussel, candidat pour le Parti communiste » (https://www.lemond
e.fr/politique/article/2021/05/09/presidentielle-2022-fabien-roussel-candidat-pour-le-parti-communi
ste_6079663_823448.html), sur lemonde.fr, 9 mai 2021 (consulté le 9 mai 2021).

39. « Présidentielle 2022 : l’écologiste Antoine Waechter annonce sa candidature » (https://www.sudo
uest.fr/elections/presidentielle/presidentielle-antoine-waechter-annonce-sa-candidature-en-2022-5
886899.php), sur sudouest.fr, 15 septembre 2021 (consulté le 15 septembre 2021).

40. Maxime Vaudano et Agathe Dahyot, « Présidentielle 2022 : qui sont les candidats déclarés et
pressentis ? » (https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/06/02/presidentielle-2022-qui-s
ont-les-candidats-declares-et-pressentis_6082545_4355770.html), sur Le Monde, 2 juin 2021
(consulté le 20 juillet 2021).

41. Arnaud Focraud, « Élection présidentielle de 2022 : qui sont les candidats déclarés et les
candidats officieux ? » (https://www.lejdd.fr/Politique/election-presidentielle-de-2022-qui-sont-les-c
andidats-declares-4054853), sur Le Journal du dimanche, 1  juillet 2021 (consulté le
9 juillet 2021).

42. Louis Boy, Brice Le Borgne et Mathieu Lehot-Couette, « Qui sont les candidats à l'élection
présidentielle 2022 ? Consultez notre liste actualisée au fil de la campagne » (https://www.francet
vinfo.fr/elections/presidentielle/candidats/liste-complete-des-candidats-a-election-presidentielle-20
22-consultez-en-direct-actualisee_4803249.html), sur France Info, 12 octobre 2021 (consulté le
28 octobre 2021).

43. « Présidentielle 2022 : qui sont les candidats déjà déclarés ? » (https://www.lci.fr/politique/election
-presidentielle-2022-marine-le-pen-anne-hidalgo-valerie-pecresse-xavier-bertrand-arnaud-monteb
ourg-sont-les-candidats-deja-declares-pour-la-course-a-l-elysee-2190294.html), sur lci.fr,
13 octobre 2021 (consulté le 15 octobre 2021)

er

https://www.huffingtonpost.fr/entry/melenchon-obtient-ses-150000-parrainages-pour-2022_fr_5fad8c0dc5b6d647a39d27a6
https://www.liberation.fr/politiques/2020/11/12/presidentielle-melenchon-revendique-deja-ses-150-000-parrainages_1805346
https://www.lefigaro.fr/politique/arnaud-montebourg-se-lance-lui-aussi-dans-la-course-a-la-presidentielle-les-coulisses-d-une-decision-20210903
https://www.lejdd.fr/Politique/presidentielle-2022-pourquoi-hidalgo-menage-montebourg-4063062
https://www.francetvinfo.fr/politique/les-republicains/primaire-de-la-droite/primaire-a-droite-jean-frederic-poisson-laisse-la-derniere-place-a-jean-francois-cope_1930325.html
https://www.ouest-france.fr/politique/jean-frederic-poisson/jean-frederic-poisson-president-du-parti-chretien-democrate-est-candidat-a-la-presidentielle-6908761
https://www.rtl.fr/actu/politique/philippe-poutou-ne-sera-pas-candidat-a-la-presidentielle-de-2022-7788218259
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rtl.fr
https://www.20minutes.fr/elections/3072799-20210628-presidentielle-2022-poutou-designe-candidat-npa-troisieme-fois
https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-fabien-roussel-se-prepare-mais-fera-voter-les-militants-20201126
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/09/presidentielle-2022-fabien-roussel-candidat-pour-le-parti-communiste_6079663_823448.html
https://www.sudouest.fr/elections/presidentielle/presidentielle-antoine-waechter-annonce-sa-candidature-en-2022-5886899.php
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/06/02/presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-declares-et-pressentis_6082545_4355770.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://www.lejdd.fr/Politique/election-presidentielle-de-2022-qui-sont-les-candidats-declares-4054853
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Journal_du_dimanche
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/candidats/liste-complete-des-candidats-a-election-presidentielle-2022-consultez-en-direct-actualisee_4803249.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Info_(offre_globale)
https://www.lci.fr/politique/election-presidentielle-2022-marine-le-pen-anne-hidalgo-valerie-pecresse-xavier-bertrand-arnaud-montebourg-sont-les-candidats-deja-declares-pour-la-course-a-l-elysee-2190294.html


Élysée 2022

13 octobre 2021 (consulté le 15 octobre 2021).

44. « Présidentielle 2022 : la très longue liste des candidats déclarés ou pressentis » (https://www.no
uvelobs.com/election-presidentielle-2022/20210903.OBS48166/presidentielle-2022-la-liste-des-ca
ndidats-declares-ou-pressentis.html), sur nouvelobs.com, 3 septembre 2021 (consulté le
3 septembre 2021).

45. Jean-Loup Adenor, « Présidentielle 2022 : d'Alexandre Langlois à Anasse Kazib, ces « petits »
candidats déjà déclarés » (https://www.marianne.net/politique/presidentielle-2022-dalexandre-lan
glois-a-anasse-kazib-ces-petits-candidats-deja-declares), sur Marianne, 3 juin 2021 (consulté le
9 juillet 2021).

46. Arthur Berdah, « Éric Zemmour se déclare candidat à l'élection présidentielle de 2022 » (https://w
ww.lefigaro.fr/elections/presidentielles/eric-zemmour-se-declare-candidat-a-l-election-presidentiell
e-de-2022-20211130), Le Figaro, 30 novembre 2021.

47. « Présidentielle : qui sont les candidats déclarés à la primaire de la droite ? » (https://www.lefigar
o.fr/politique/presidentielle-qui-sont-les-candidats-declares-a-la-primaire-de-la-droite-20210827),
sur lefigaro.fr (consulté le 27 août 2021).

48. « Election présidentielle 2022 : Xavier Bertrand annonce qu’il participera au congrès LR » (https://
www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2021/10/11/election-presidentielle-2022-xavier
-bertrand-annonce-qu-il-participera-au-congres-lr-du-4-decembre_6097954_6059010.html), sur
lemonde.fr, 11 octobre 2021 (consulté le 11 octobre 2021).

49. « Présidentielle 2022 : la « primaire populaire » lance son processus de parrainages citoyens
dimanche pour désigner des candidats », Le Monde.fr,  10 juillet 2021 (lire en ligne (https://www.le
monde.fr/politique/article/2021/07/10/presidentielle-2022-la-primaire-populaire-lance-son-process
us-de-parrainages-citoyens-dimanche-pour-designer-des-candidats_6087850_823448.html),
consulté le 27 août 2021)

50. Tristan Quinault-Maupoil, « Tour de France de Macron : une majorité de Français déplore une
«campagne déguisée» » (https://www.lefigaro.fr/politique/tour-de-france-de-macron-une-majorite-
de-francais-deplore-une-campagne-deguisee-20210603), sur lefigaro.fr, 3 juin 2021 (consulté le
14 juin 2021).

51. Clarisse Martin, « Pourquoi le tour de France de Macron fait jaser les oppositions » (https://www.b
fmtv.com/politique/il-est-en-campagne-le-tour-de-france-de-macron-en-periode-de-reserve-elector
ale-critique_AN-202106040122.html), sur bfmtv.com, 4 juin 2021 (consulté le 14 juin 2021).

52. Mathilde Siraud, « Présidentielle 2022 : les grandes manœuvres de Macron pour séduire la
droite » (https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-les-grandes-manoeuvres-de-macron-
pour-seduire-la-droite-20210322), sur lefigaro.fr, 22 mars 2021 (consulté le 23 juin 2021).

53. « Ces livres qui anticipent les élections présidentielles » (https://www.lejdd.fr/Politique/Ces-livres-
qui-anticipent-les-elections-presidentielles-707258), sur lejdd.fr (consulté le 26 février 2021).

54. Ségolène de Larquier, « BD - Les 100 jours de Marine Le Pen, La Présidente » (http://www.lepoin
t.fr/politique/bd-les-100-jours-de-marine-le-pen-la-presidente-12-11-2015-1980971_20.php), sur
L'Express, 12 novembre 2015 (consulté le 25 janvier 2016).

55. François Durpaire et Farid Boudjellal, La présidente, Les Arènes BD – Demopolis, 2015, 158 p.
(ISBN 2352044626).

56. « Présidentielle 2022 : méfions nous des clowns ! » (https://www.parismatch.com/Actu/Politique/P
residentielle-2022-mefions-nous-des-clowns-1716209), sur parismatch.com (consulté le
26 février 2021).

Voir aussi

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lys%C3%A9e_2022
https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20210903.OBS48166/presidentielle-2022-la-liste-des-candidats-declares-ou-pressentis.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Obs
https://www.marianne.net/politique/presidentielle-2022-dalexandre-langlois-a-anasse-kazib-ces-petits-candidats-deja-declares
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne_(magazine)
https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/eric-zemmour-se-declare-candidat-a-l-election-presidentielle-de-2022-20211130
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-qui-sont-les-candidats-declares-a-la-primaire-de-la-droite-20210827
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2021/10/11/election-presidentielle-2022-xavier-bertrand-annonce-qu-il-participera-au-congres-lr-du-4-decembre_6097954_6059010.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/07/10/presidentielle-2022-la-primaire-populaire-lance-son-processus-de-parrainages-citoyens-dimanche-pour-designer-des-candidats_6087850_823448.html
https://www.lefigaro.fr/politique/tour-de-france-de-macron-une-majorite-de-francais-deplore-une-campagne-deguisee-20210603
https://www.bfmtv.com/politique/il-est-en-campagne-le-tour-de-france-de-macron-en-periode-de-reserve-electorale-critique_AN-202106040122.html
https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-les-grandes-manoeuvres-de-macron-pour-seduire-la-droite-20210322
https://www.lejdd.fr/Politique/Ces-livres-qui-anticipent-les-elections-presidentielles-707258
http://www.lepoint.fr/politique/bd-les-100-jours-de-marine-le-pen-la-presidente-12-11-2015-1980971_20.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Express
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2352044626
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Presidentielle-2022-mefions-nous-des-clowns-1716209


Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Élection_présidentielle_française_de_2022&oldid=188138440 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 19 novembre 2021 à 16:16.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions
; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits
graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. 
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 

Politique de confidentialité
À propos de Wikipédia
Avertissements
Contact
Développeurs
Statistiques
Déclaration sur les témoins (cookies)

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022&oldid=188138440
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Citation_et_r%C3%A9utilisation_du_contenu_de_Wikip%C3%A9dia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://wikimediafoundation.org/wiki/Conditions_d%27utilisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Cr%C3%A9dits_graphiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Citer/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022
https://wikimediafoundation.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/501c
https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:%C3%80_propos_de_Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Avertissements_g%C3%A9n%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Contact
https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/How_to_contribute
https://stats.wikimedia.org/#/fr.wikipedia.org
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Cookie_statement

