Emmanuel Macron l’emporte chez les catholiques mais le
FN progresse
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Après le fort score de François Fillon au premier tour chez les catholiques
pratiquants, la progression du vote FN au second tour confirmerait l’ancrage à
droite d’une partie de cet électorat.
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Les catholiques ont très majoritairement participé à l’élection du candidat d’En Marche ! Emmanuel Macron a
obtenu 62 % chez les pratiquants et même 71 % chez les pratiquants réguliers, selon un sondage Ifop pour La
Croix et Pèlerin. Si ce succès est net, l’enquête révèle tout de même une progression du vote Front national
entre les deux tours, en pourcentage des voix.
En effet, les scores cumulés de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan au premier tour avaient atteint 19 %
chez les catholiques pratiquants et 14 % chez les seuls pratiquants réguliers. Pour parvenir dimanche à des
scores, respectivement, de 38 % et 29 % dans ces électorats, la candidate FN a logiquement bénéficié d’un
report des électeurs de François Fillon au premier tour.

Forte participation des catholiques
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Quelle est l’ampleur de ce basculement des voix de droite vers l’extrême droite ? Impossible à quantifier en volume de
voix, car l’enquête Ifop ne prend pas en compte l’importance des votes blancs ou nuls. On sait juste que, comme à
l’accoutumée, les catholiques se sont davantage déplacés que la moyenne des citoyens, avec une participation qui
s’élève à 78 % pour les pratiquants.
Pour tenter néanmoins d’évaluer ce transfert de voix, l’institut de sondages dispose en revanche de données précises sur
les électeurs de François Fillon au premier tour : dimanche dernier, 14 % d’entre eux se sont abstenus, 12 % ont voté
blanc ou nul, 50 % pour Emmanuel Macron et 24 % pour Marine Le Pen. Jérôme Fourquet, directeur opinion et stratégies
de l’Ifop, formule l’hypothèse que la structure du vote au second tour est assez voisine pour les catholiques pratiquants,
chez qui le vote Fillon avait été très important.
La carte des résultats du second tour de l’élection présidentielle
Quoi qu’il en soit, la présidentielle 2017 confirme un ancrage ferme à droite d’une partie du monde catholique. Après le
long mouvement de La Manif pour tous en 2012-2013, puis la succession d’attentats terroristes, les élections régionales
de 2015 avaient marqué une poussée conservatrice. Les listes de droite et d’extrême droite totalisaient 83 % des
suffrages des pratiquants réguliers, selon une étude de l’Ifop (24 % pour le seul Front national).
Durant la primaire de la droite et du centre, François Fillon, en ralliant le soutien de Sens commun et en insistant sur la
menace islamique et la protection des chrétiens d’Orient, avait su capter cet électorat, malgré ses déboires (55 % des
pratiquants réguliers avaient voté pour lui au premier tour selon l’Ifop). « On voit des catholiques inquiets de se sentir
devenir minoritaires dans une société où l’islam se développe, analyse Jérôme Fourquet. Il s’agit d’un sentiment
d’insécurité culturelle mais aussi d’insécurité physique, attisé par l’assassinat du Père Hamel en juillet dernier. »
Après le premier tour, des prises de positions avaient varié, allant de l’appel à voter pour le FN de Christine Boutin,
fondatrice du Parti chrétien démocrate, au refus de Sens commun de donner une consigne de vote, en passant par l’appel
à faire barrage à Emmanuel Macron de La Manif pour tous.
Le scrutin de ce dimanche nécessite encore d’être analysé plus finement, surtout dans la perspective d’une recomposition
du paysage politique où les catholiques vont chercher leur place. Il confirme toutefois les fortes différences à l’intérieur de
cet électorat. Si le score de Marine Le Pen se limite à 29 % chez les pratiquants réguliers (– 5 points par rapport à la
population), il monte à 46 % chez les pratiquants occasionnels (+ 12 points). On notera enfin que si le vote pour
Emmanuel Macron est élevé chez les protestants, Marine Le Pen y fait tout même une percée à 33 %.
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Cette enquête Ifop a été réalisée en ligne dimanche 7 mai, et à partir d’un cumul d’interviews du 4 au 7 mai, auprès de 4
330 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d’un échantillon de 4 572 personnes dont la représentativité a
été assurée par la méthode des quotas. Marge d’erreur de 0,7 à 1,6 point.
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