
 
 
 
Diplômé de l'ESCP, Jean-Pierre Raffarin a un parcours 
atypique pour un homme politique puisqu’il a effectué 
une grande partie de sa carrière dans le privé. Il 
débute en tant que chef de produits chez Jacques 
Vabre (il sera membre de la direction marketing du 
groupe de 1973 à 1976). En 1978, il devient Président 
de la société anonyme de crédit immobilier rural de la 
Vienne à partir de 1978, structure fondée par son père 
et affiliée au Crédit immobilier de France. Il fait 
fructifier cet héritage et devient président du Crédit 

immobilier de France Centre-Ouest. De 1981 à 1988, il est Directeur Général 
de Bernard Krief Communication. 
 

Il est maître de conférences à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris de 
1979 à 1988, et entreprend alors une carrière politique : président du 
Conseil Régional de Poitou-Charentes, président du Conseil régional, député 
européen, secrétaire national du parti républicain... Jean- Pierre Raffarin 
accumule les mandats avant d'endosser celui de Premier Ministre du 
Président Jacques Chirac du 6 mai 2002 au 31 mai 2005 au cours de 3 
gouvernements successifs. Forte personnalité politique, Raffarin défend 
inlassablement son crédo 'défendre et réformer la France d'en bas' contre les 
élites. 

Sa ligne de conduite politique s’attache aux réformes avec une certaine 
fermeté. En 2003, il conduit la réforme des retraites, celle de la 
décentralisation et de l’assurance maladie en dépit de plusieurs grèves et 
manifestations. 

Il a notamment fait adopter la loi relative à l’application du principe de laïcité 
à l’école en 2004 et la mise en place de la journée de solidarité avec les 
personnes âgées. 

En mai 2005, la victoire du « non » au référendum sur le projet de 
constitution européenne l’amène à déposer sa démission de Premier Ministre 
au Président de la République. Son successeur sera Dominique de Villepin. 

 

Jean-Pierre RAFFARIN est aujourd’hui sénateur de la Vienne, 
consultant et Professeur associé à ESCP-EAP où il enseigne le cours 
« Entreprise, croissance et développement » au sein de la chaire 
d’Entrepreneuriat. 
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