
 
 

- Elections législatives - 
Note financière interne à l’attention des candidats et mandataires financiers  

de La France Insoumise 
 
 

Le dispositif de financement de la campagne électorale est strictement encadré et ses principes s’articulent 
autour de 5 axes :  
 
- Le montant des dépenses électorales est plafonné et est fonction du nombre d’habitants de la 
circonscription (en 2012 : 38 000 € + 0,15 € par habitant de la circonscription, multiplié par 1,26). 
 
- Le candidat titulaire doit désigner un mandataire financier (personne physique ou association de 
financement) qui est le seul habilité à recueillir des fonds pour couvrir les frais de campagne et à payer 
toutes les dépenses dont l’objet est la recherche de suffrages auprès des électeurs. 
 
- Le mandataire financier doit donc établir un compte de campagne retraçant et justifiant toutes les recettes et 
toutes dépenses de la campagne engagées depuis le 1er décembre 2016. 
  
- Le compte de campagne doit être approuvé par la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques (CNCCFP). En cas de rejet, la démission de l’élu-e- ou son inéligibilité peuvent être 
prononcées et le remboursement des dépenses de campagne (si score supérieur à 5%) n’a pas lieu. 
 
- Dans chaque circonscription, si le compte est approuvé et si le candidat a recueilli au moins 5% des 
suffrages exprimés, le candidat est remboursé par l’Etat de son apport personnel, dans la limite de 47,5% 
du plafond des dépenses autorisé. Ce dispositif permet donc au candidat de bénéficier de la prise en charge 
par l’Etat de la totalité des dépenses de campagne, pour peu que ces dépenses ne dépassent pas 47,5 du 
plafond autorisé. Mais il faut que le candidat avance personnellement les fonds (grâce à un emprunt 
personnel le plus souvent), sinon, pas de remboursement. Les dons ne sont pas remboursés. 
 
Il est donc impératif d'établir un budget prévisionnel au plus tôt afin d'évaluer les recettes attendues (dons, 
emprunt, apport personnel) et les dépenses. 
 
Les dépenses de propagande dite « officielle » (R39), c’est-à-dire les bulletins de vote, les circulaires et 
les seules affiches des panneaux électoraux, ne rentrent pas dans le compte de campagne et sont 
remboursées par l’Etat aux candidats ayant recueilli 5% des suffrages exprimés. 
 
La Procédure 
 
Dès que des dépenses de campagne sont engagées, le candidat désigne son mandataire financier qui ouvre un 
compte bancaire unique pour encaisser toutes les recettes et régler toutes les dépenses relatives à l'élection. Le 
mandataire est le seul à disposer de la signature sur ce compte, le candidat ou ses colistiers ne sont pas autorisés à 
l'utiliser.  
Après la déclaration du mandataire financier, le candidat ou des tiers personnes physiques ne peuvent donc régler 
eux-mêmes les dépenses électorales (à l'exception de menues dépenses, voir § dépenses), même s'ils se font 
rembourser. 
 
Si des dépenses ont été réglées avant la désignation du mandataire, le mandataire doit impérativement les 
rembourser.  
 
Une fois la campagne terminée, le candidat devra déposer son compte de campagne dûment visé par un expert-
comptable (mission légale) auprès de la CNCCFP avant le dixième vendredi qui suit l'élection (18h00). -Le 
compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire, il ne peut en aucun cas présenter de déficit.  
 
 
Les Recettes 
 
Toutes les recettes doivent obligatoirement être inscrites sur le compte bancaire unique du mandataire. 
Détail des principales recettes d'une campagne électorales : 
-Apport personnel : il peut s'agir de fonds propres au candidat (les justificatifs à produire concerneront 
essentiellement l'origine des fonds). 



- Emprunt contracté par le/la candidat(e) : soit un prêt bancaire, un prêt consenti par une personne physique ou 
un parti politique. Dans tous les cas il faut produire le contrat de prêt. 
- Dons : seules les personnes physiques sont autorisées à effectuer des dons. 
Le paiement par chèque, CB ou virement est obligatoire à partir de 150,00€. Les chèques sont répertoriés dans un 
document récapitulatif auquel doit être jointe la copie de chacun. Le mandataire délivre un reçu (liasse délivrée 
par la Préfecture) pour chaque don, y compris ceux en numéraire. En revanche les dons en numéraires n'ouvrent 
pas droit à la réduction d'impôt (66,66% dans la limite  prévue par le C.G.I.). 
- Collectes : il s'agit de fonds récoltés en espèces à l'occasion de réunions, meetings ou sur la voie publique. Ne 
donnent pas lieu à délivrance de reçus et leur montant doit être déposé en l'état sur le compte du mandataire. 
- Apports de partis politiques agréées par la CNCCFP : ne sont pas remboursés par l’Etat. 
- Concours en nature : des prestations gratuites qui ne donnent pas lieu à mouvement de fonds. Par exemple 
l'usage d’une imprimante ou d’un téléphone personnel : ne sont pas remboursés  par l'Etat. 
- Produits divers : par exemple les recettes provenant d’un banquet ou la vente d'objets publicitaires de la 
campagne. 
   
Les Dépenses 
 
Toutes les dépenses doivent obligatoirement être inscrites sur le compte bancaire unique du mandataire. 
Une dépense électorale a pour objet des suffrages en faveur du candidat, notamment : 
-Honoraires de l’expert-comptable qui va signer le compte 
-Impressions, publications, supports et objets promotionnels (hors article R39) : tracts, affiches, tous documents 
politiques, banderoles, tee-shirts,… 
-Dépenses internet, services télématiques, productions audiovisuelles : ce sont des dépenses prévues qui sont 
cependant encadrées sur la durée (sites internet) et sur l'interdiction de toute publicité commerciale 
-Frais de déplacements à l'intérieur de la circonscription 
Attention, les frais de restauration et d'hébergement ne sont en principe pas prévus 
-Réunions publiques, café-débat… : location locaux, aménagements, pots,…  Il est obligatoire de fournir une 
liste de toutes les réunions. Si une salle est prêtée gratuitement, il faut une attestation de gratuité 
-Frais de réceptions organisées à l'intention des électeurs et/ou des relais d'opinion dans la circonscription 
électorale. Il faut joindre une liste de ces réceptions et chaque facture de restaurateur ou traiteur doit être 
accompagnée d'un détail des participant(e)s (nombre, qualité..) 
-Frais postaux et  de distribution : affranchissement, envoi postal en nombre, frais de routage, etc. 
-Téléphone et télécommunication : l'acquisition de matériel est pris en compte pour sa valeur d'utilisation (prorata 
temporis) 
-Frais financiers  
-Achat de matériel (pour la valeur d'utilisation) et fournitures 
-Location local de campagne  
-Honoraires et conseils en communication  
-Recrutement de personnel salarié : il faut produire le contrat de travail, les candidats ne peuvent être salariés 
 
 
Conclusion 
Le rôle de mandataire financier fait appel à un travail de vigilance sur les dépenses engagées, sur leur caractère 
électoral, sur le respect de leur plafond et sur leur règlement. Dans le domaine des recettes il doit apprécier 
l'aspect réglementaire et légal de celles-ci. 
Selon la circonscription de l'élection, il est important qu'il soit assisté par des correspondants financiers en mesure 
de vérifier « in situ » ces prescriptions. 
 
 
Le site à consulter impérativement : www.cnccfp.fr 
 
 
Pour toute précision concernant les comptes de campagne vous pouvez contacter directement l’un ou l’autre 
des référents ci-dessous (merci de n’envoyer votre message qu’à un seul contact afin d’éviter les 
doublons et pertes de temps) :  
Marie-Pierre Oprandi - 06 88 95 51 84 - mpoprandi@yahoo.fr 
Alain Maury : ajmaury@orange.fr 
Daniel Monnier : monnier.daniel@laposte.net 
Jean-Claude Rouzie : jeancr@orange.fr 
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