
 

Tableau 1. Les élections présidentielles françaises depuis la Seconde Guerre mondiale 

 

Date Nom  

de l’élu 

Parti Carrière % 

obtenu 

Corps électoral 

Janvier 

1947 

Vincent 

Auriol 

Section 

française de 

l’internationale 

socialiste 

(SFIO, 

socialiste) 

Avocat, député de 1914 à 

1940, ministre des finances 

du Front populaire, ministre 

d’Etat du général de Gaulle 

en 1945, président des deux 

Assemblées constituantes 

de 1946.  

51.2 % 

dès le 

1
er
 tour 

Ensemble des 

députés et des 

sénateurs (883 

votants) 

Décembre 

1953 

René 

Coty 

Centre 

national des 

indépendants 

(CNI, droite 

traditionnelle) 

Avocat, député en 1923, 10 

jours secrétaire d’Etat en 

1930, sénateur en 1936, 

ministre de la 

Reconstruction et de 

l’urbanisme en 1947-1948, 

vice-président du Sénat à 

partir de fin 1948. 

 54.8 % 

au 13
ème
 

tour 

 

Ensemble des 

députés et des 

sénateurs (932 

votants au 1
er
 

tour, 884 

votants au 

13
ème
) 

Décembre 

1958 

Charles 

de Gaulle 

gaulliste Officier supérieur, sous-

secrétaire d’Etat à la Guerre 

et à la défense le 6 juin 

1940, chef des Forces 

françaises libres à Londres, 

puis du Gouvernement 

provisoire de la République 

française, (1944-1945), 

fondateur en 1947 du 

Rassemblement du peuple 

français (RPF, premier parti 

gaulliste), président du 

Conseil à partir du 1
er
 juin 

1958 avec les « pleins 

pouvoirs » pour préparer 

une réforme 

constitutionnelle.  

78.5 % 

au 1
er
 

tour 

Environ 82 000 

grands électeurs 

(parlementaires, 

conseillers 

généraux, 

maires, 

représentants 

des 

communes). 

Scrutin 

majoritaire à 2 

tours. 

Participation de 

97.2 %. 

Décembre 

1965 

Charles 

de Gaulle 

gaulliste Voir ci-dessus 44.6 % 

au 1
er
 

tour, 

55.2 au 

second. 

Suffrage 

universel direct, 

scrutin 

majoritaire à 2 

tours 
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Juin 1969 Georges 

Pompidou 

Union des 

démocrates 

pour la 

République 

(UDR, 

gaulliste) 

Agrégé de lettres, chargé de 

mission au cabinet du général 

de Gaulle en 1945, maître des 

requêtes au conseil d’Etat, 

directeur-adjoint du 

commissariat au Tourisme 

(1946-1949), chef de cabinet 

du général de 1948 à 1953, 

directeur de la banque 

Rothschild en 1954, directeur 

de cabinet de de Gaulle en 

1958, membre du Conseil 

constitutionnel de 1959 à 

1962, Premier ministre d’avril 

1962 à juillet 1968. 

44.5 % 

au 1
er
 

tour, 

58.2 au 

second. 

Suffrage 

universel 

direct, scrutin 

majoritaire à 2 

tours 

Mai 1974 Valéry 

Giscard 

d’Estaing 

Républicains 

indépendants 

(RI, droite 

libérale) 

Enarque, inspecteur des 

finances, directeur adjoint du 

cabinet d’Edgar Faure 

(président du Conseil) en 

1954, presque en permanence 

député depuis 1956, secrétaire 

d’Etat aux Finances en 1959, 

ministre des finances de 1962 

à fin 1965, ministre de 

l’Economie et des finances de 

1969 à 1974, président du 

Conseil régional d’Auvergne 

de 1986 à 2004. Président des 

Républicains indépendants de 

1966 à 1974, de l’UDF de 

1988 à 1996. 

32.6 % 

au 1
er
 

tour, 

50.8 au 

second. 

Suffrage 

universel 

direct, scrutin 

majoritaire à 2 

tours 

Avril-Mai 

1981 

François 

Mitterrand 

Parti 

socialiste 

(PS) 

Avocat, député en 1946, 

membre de l’UDSR (petit 

parti de centre gauche) qu’il 

préside de 1953 à 1965, 

président du Conseil général 

de la Nièvre de 1964 à 1981, 

il est onze fois ministre sous 

la IV° République, 

notamment de l’Intérieur, puis 

de la Justice, candidat 

malheureux de la gauche unie 

à l’élection présidentielle de 

1965 et 1974. Premier 

secrétaire du Parti socialiste à 

partir de 1971. 

25.9 % 

au 1
er
 

tour, 

51.8 au 

second. 

Suffrage 

universel 

direct, scrutin 

majoritaire à 2 

tours 
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Avril-mai 

1988 

François 

Mitterrand 

Parti socialiste 

(PS) 

Voir ci-dessus 34.1 % 

au 1
er
 

tour, 

54.0 au 

second. 

Suffrage 

universel 

direct, scrutin 

majoritaire à 2 

tours 

Avril-mai 

1995 

Jacques 

Chirac 

Rassemblement 

pour la 

République 

(RPR, gaulliste) 

Enarque, auditeur à la cour 

des comptes, chargé de 

mission au cabinet de  

Georges Pompidou, député 

en 1967, secrétaire d’Etat à 

l’Emploi en 1967, puis 

constamment ministre 

jusqu’en 1974 (notamment 

agriculture et intérieur), 

président du Conseil 

général de la Corrèze de 

1970 à 1979, Premier 

ministre de 1974 à 1976, 

président fondateur du 

RPR, maire de Paris à 

partir de 1977, candidat 

malheureux  à l’élection 

présidentielle en 1981 et 

1988, Premier ministre de 

la première cohabitation de 

1986 à 1988. 

20.8 % 

au 1
er
 

tour, 

52.6 au 

second. 

Suffrage 

universel 

direct, scrutin 

majoritaire à 2 

tours 

Avril-mai 

2002 

Jacques 

Chirac 

Rassemblement 

pour la 

République 

(RPR, gaulliste) 

Voir ci-dessus 19.9 % 

au 1
er
 

tour, 

82.2 au 

second. 

Suffrage 

universel 

direct, scrutin 

majoritaire à 2 

tours. Mandat 

réduit à 5 ans. 

Avril-Mai 

2007 

Nicolas 

Sarkozy 

Union pour un 

Mouvement 

populaire 

(UMP, union de 

la droite) 

Avocat, membre de l’UDR 

dès 19 ans, maire de 

Neuilly en 1983, député 

des Hauts-de-Seine depuis 

1988, ministre du Budget 

(1993-1995), de la 

Communication (1994-

1995), de l’Intérieur (2002-

2004 puis 2005-2007), de 

l’Economie, des finances et 

de l’industrie (en 2004), 

président de l’UMP à partir 

de fin 2004, président du 

Conseil général des Hauts-

de-Seine de 2004 à 2007. 

31.2 % 

au 1
er
 

tour, 

53.1 au 

second. 

Suffrage 

universel 

direct, scrutin 

majoritaire à 2 

tours. Mandat 

réduit à 5 ans. 

 


