Une progression constante

L’évolution du vote
l’élection présidentielle

FN

à

D’élection en élection, le candidat FN aux
élections présidentielles a gagné de plus en
plus de voies jusqu’à accéder au second tour
en 2002 et 2017.
Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen

1974-1981 : Des débuts plus que médiocres
Lors de l’élection présidentielle de 1974, Jean-Marie Le Pen recueille à peine 190.921 voix soit 0,75%
des suffrages.
En 1981, il échoue à recueillir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l’élection.

1988-1995 : La percée de l’extrême-droite
C’est paradoxalement après l’échec de 1981 que le FN commence à s’installer durablement dans la
vie politique et le paysage médiatique français. Jean-Marie Le Pen obtient même 4.376.742 voix lors
des élections présidentielles de 1988, soit 14,38% des suffrages.
Sept ans plus tard, lors de la présidentielle de 1995, le FN poursuit a solidification de son électorat. Il
recueille 4.571.136 bulletins de vote, soit 15% des suffrages.

La stupeur du 21 avril 2002
Mais la plus grande surprise est à venir. Ce vote, longtemps considéré comme contestataire, devient
si important qu’il envoie Jean-Marie Le Pen au second tour. Le candidat frontiste obtient en effet
4.804.713 voix, soit 16,83% des suffrages. Le Premier ministre Lionel Jospin, candidat du Parti
socialiste et longtemps considéré comme favori, n’est que le « troisième homme ».
Entre les deux tours, une vague de protestation secoue la France et appelle à voter pour Jacques
Chirac. Conséquence : Jean-Marie Le Pen n’obtient que 17,79% des suffrages au second tour. Il a
toutefois progressé en nombre de voix, dépassant pour la première fois la barre des cinq millions
d’électeurs : 5.525.032.

L’échec de 2007
Cinq ans plus tard, le FN redescend de son nuage. Pour sa dernière candidature, Jean-Marie Le Pen
s’effondre : tout juste 10,44% des suffrages, soit 3.834.530. Pour la première fois depuis 1988, le
candidat FN n’est pas dans les trois premiers.

2012-2017 : La vague Marine Le Pen
Pour l’élection de 2012, Marine Le Pen a remplacé son père comme candidate du FN. La « vague
bleue marine » se fait immédiatement sentir : 17,90% des suffrages, 6.421.426. Même s’elle échoue
à accéder au second tour.

En 2017, Marine Le Pen est la favorite des sondages pour le premier tour. Bien que sa progression
soit immense, elle ne finit que deuxième avec 7.678.491 votes et 21,3% des suffrages. Le débat de
l’entre-deux tours est un échec total pour Marien Le Pen. Elle recueille néanmoins 33,9% des
suffrages et son parti dépasse pour la première a barre des dix millions de votes : 10.638.475.
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