La droite prise en tenaille entre Macron
et Zemmour/Le Pen
La dernière étude de Cluster17 permet d’éclairer les enjeux de la campagne
présidentielle pour Les Républicains en précisant les contours de l’électorat
potentiel de la droite française grâce à l'analyse des clusters.
Cinq clusters principaux composent la grande famille historique de la droite :
les Centristes, les Conservateurs, les Libéraux, les Anti-Assistanat et les
Identitaires. A eux seuls, ils concentrent, en effet, les trois quarts du vote de
droite. Ce sont eux qui ont porté Nicolas Sarkozy au pouvoir en 2007 et qui ont
apporté l’essentiel de ses voix à François Fillon en 2017.

Le profil de ces cinq clusters révèle que l’électorat des Républicains, comme
tous les électorats, est en réalité très hétérogène. Il se rassemble sur certains
clivages, tel le clivage économique, sur lequel il partage un point de vue
libéral : hostilité aux 35 heures, sentiments qu’il y a trop d’aides sociales,
qu’il faut réduire le nombre de fonctionnaires… Mais il tend aussi à se diviser
sur d’autres questions toutes aussi déterminantes comme les enjeux culturels
et identitaires.
Pour comprendre ces lignes de clivages, il est utile de distinguer entre clusters
aisés et clusters plus populaires. Les deux clusters les plus aisés – Centristes et
Libéraux – sont modérés et très pro-Union Européenne. Les trois clusters de
classes moyennes et populaires – Conservateurs, Anti-Assistanat et Identitaires
– sont plus radicaux et surtout demandeurs d’une offre porteuse, à des degrés
divers, de leurs revendications identitaires. Ces différences de systèmes
d’opinions trouvent leur prolongement dans les préférences en matière de
choix du meilleur candidat pour représenter les Républicains à la
présidentielle. Les sympathisants républicains présents dans les deux clusters
modérés préfèrent nettement Michel Barnier. A l’opposé, ceux des clusters
plus populaires et identitaires penchent pour Xavier Bertrand. Quant à Valérie
Pécresse, elle est le premier choix des Conservateurs.

Mais quel que soit le candidat qui sortira vainqueur le 4 décembre prochain, il
devra relever un défi considérable : inverser la dynamique de rétrécissement
de l’électorat des Républicains. Celle-ci résulte de la prise en tenaille de cet
espace électoral par l’offre incarnée par Emmanuel Macron d’un côté et par
celles des candidatures identitaires de l’autre, au premier rang desquelles
celle d’Éric Zemmour. Comme le montrent nos intentions de votes par
clusters, Emmanuel Macron est aujourd’hui très largement en tête dans les
deux clusters modérés de la droite et du centre, y compris au sein des
Libéraux qui représentaient encore le cœur battant de la campagne de
François Fillon en 2017. A l’autre pôle de la droite, parmi les Anti-Assistanat
et les Identitaires, Éric Zemmour et dans une moindre mesure Marine Le Pen
font largement la course en tête.
Quel qu’il soit, le candidat républicain devra faire preuve de beaucoup de
talent pour sortir de cette prise en tenaille et retrouver un score comparable
à celui de François Fillon en 2017.
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