
Les élections présidentielles aux États-Unis

En France, le président de la République est élu au 
suffrage universel direct : tous les citoyens français 
sont appelés à voter et le président est élu à la 
majorité des voix. Aux États-Unis, le système est 
plus compliqué. On peut le résumer en cinq étapes 
principales.

Dès le mois de janvier qui précède le vote populaire, les 
élections primaires se déroulent dans les deux partis 
politiques principaux, Démocrate et Républicain. Un vote est 
organisé dans chacun des 51 États qui constituent les États-
Unis pour élire des délégués dans chaque parti. 
Dans certains États, ce vote est ouvert à tous les électeurs, 
dans d’autres il est réservé aux membres du parti. 
Plus rarement, le choix des délégués est validé au terme 
d’une grande réunion, qu’on appelle un caucus. Un grand 
nombre d’États organise ce vote le même jour, c’est le 
« Super Tuesday » (le Super mardi).

1. Les élections primaires
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2. La Convention des partis

3. Le vote populaire

4. Le vote électoral

5. L’investiture

L’investiture, c’est-à-dire la prise de fonction officielle du pré-
sident, a lieu le 20 janvier qui suit le vote. Lors d’une grande 
cérémonie, le nouveau président prononce un discours et 
prête serment sur la Bible, en jurant d’être fidèle à la Consti-
tution des États-Unis. ■

Les délégués élus dans chaque État se rendent à une 
grande réunion, la Convention, organisée pendant l’été, 
généralement à la fin du mois de juillet ou au début du mois 
d’août. Il existe une Convention pour chaque grand parti : 
une Démocrate et une Républicaine.
Là, les délégués votent à leur tour pour désigner le candidat 
qui représentera leur parti à l’élection présidentielle.

Tous les Américains sont appelés à voter au début du mois 
de novembre. Les citoyens ne choisissent pas directement 
entre les candidats, mais doivent voter pour une liste de 
personnes appelées les « grands électeurs ». 
Plus l’État est peuplé, plus il y a de grands électeurs sur la 
liste (par exemple 55 en Californie, mais seulement 3 pour 
Washington). En tout, 538 grands électeurs sont élus dans 
tout le pays.
Chaque parti représenté possède sa liste de grands 
électeurs (les Démocrates, les Républicains et parfois des 
indépendants). La liste qui obtient la majorité des voix 
remporte la totalité des grands électeurs de l’État. Souvent, 
on peut ainsi se douter du résultat définitif après le vote 

populaire : le parti qui a le plus grand nombre de grands 
électeurs a le plus de chances de l’emporter. Cependant, 
il existe des États pour lesquels le résultat est très serré 
et nécessite parfois de recompter les voix : on les appelle 
des « swing States » (« États pivots »). Les voix de ces États 
peuvent quelquefois faire basculer le résultat de l’élection en 
faveur de l’un ou l’autre des partis.

Les 538 grands électeurs élus dans tous les États sont 
appelés à leur tour à voter, cette fois directement pour les 
candidats. Celui qui remporte au moins la moitié des voix 
des grands électeurs, soit 270 voix minimum, est élu. Puis 
le Sénat proclame officiellement le vainqueur.


