Quelles sont les dates des prochaines élections ?
Vérifié le 08 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

VOTRE SITUATION
Je veux vérifier la date des prochaines élections
Je vote en métropole

Les informations qui vous concernent
Dates et périodicité des élections politiques
Élection

Prochain vote

Précédent vote

Durée du mandat

Présidentielle

1er tour : 10 avril 2022

Avril-mai 2017

5 ans

Juin 2017

5 ans

2 d tour : 24 avril 2022

Législatives

1er tour : 12 juin 2022
2 d tour : 19 juin 2022

Européennes

2024

Mai 2019

5 ans

Municipales

2026

Mars et juin 2020

6 ans

Départementales

Mars 2028

Juin 2021

6 ans

Régionales

Mars 2028

Juin 2021

6 ans

 À noter : les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs, mais par un collège distinct formé de députés et d'élus
locaux.

Les informations qui vous concernent

Textes de loi et références
Calendrier électoral 2022 (Conseil des ministres du 13 juillet 2021)  (https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-07-13#le-calendrierelectoral-2022)
Code électoral : article L227  (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006353530&cidTexte=LEGITEXT000006070239)
Élections des conseillers municipaux

Code électoral : articles L191 à L192  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000027573170/)
Élection des conseillers départementaux

Code électoral : article L336  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469056)
Élection des conseillers régionaux

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire  (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/)
État d'urgence sanitaire

Décret n° 2021-1212 du 22 septembre 2021 portant convocation des électeurs pour l'élection de dix conseillers des Français de l'étranger dans les
circonscriptions électorales d'Inde et de Madagascar  (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044087553)
Report des élections consulaires en mai 2021 : article 13

Décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs 
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/29/2020-812/jo/texte)
Sénat

Décret n° 2021-1072 du 12 août 2021 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de
France  (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043933906)
Sénat

Décret n° 2021-866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie  (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043728098)
Nouvelle-Calédonie

Services en ligne et formulaires
Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788)
Service en ligne

Pour en savoir plus
Réforme territoriale  (http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale)
Premier ministre

Résultats des élections  (https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/)
Ministère chargé de l'intérieur

