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Radiographie de l’électorat potentiel
d’Éric Zemmour

– Antoine Bristielle 

– Tristan Guerra 
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Introduction

Depuis plusieurs semaines, la probable candidature
d’Éric Zemmour à l’élection présidentielle occupe le
devant de la scène médiatique. En dépit de l’embal-
lement dans les médias, celle-ci a été entretenue par
la dynamique du polémiste dans les sondages d’opi-
nion. En s’appuyant sur les données de l’« Enquête
électorale française1 » (EEF) auprès d’un échantillon
exceptionnel d’environ 9 000 personnes2 interrogées
début octobre 2021, Éric Zemmour serait crédité de
près de 16 % des intentions de vote, devançant ainsi
de 1 point Marine Le Pen, et laissant ainsi penser
qu’il serait en capacité de se qualifier pour le second
tour. Si ces chiffres devaient se maintenir jusqu’au
moment de l’élection présidentielle, ce qui est pour
l’heure loin d’être assuré, cela constituerait indénia-
blement un séisme politique.

Il est donc utile de pouvoir comprendre dès au-
jourd’hui les ressorts sociopolitiques sur lesquels se
fonde la dynamique du polémiste, aussi brève soit-
elle. Cet exercice contribue à nous renseigner sur
l’état actuel du rapport de force politique tout autant
que sur les dynamiques de la campagne à venir. Rap-
pelons qu’il s’agit à maints égards d’un exercice pé-

rilleux, dans la mesure où c’est bien l’interaction entre
une offre électorale et la campagne des candidats sur
des enjeux qui crée véritablement des électorats.
Malgré tout, il est possible de dresser à grands traits
un portrait des soutiens actuels d’Éric Zemmour.

Qui sont les électeurs potentiels
d’Éric Zemmour ?

Qui sont les personnes qui se prononcent en faveur
d’Éric Zemmour ? Au premier regard, ce qui surprend
l’analyste, c’est que les soutiens d’Éric Zemmour
semblent assez bien se répartir dans l’ensemble des
segments de l’électorat. Les différentiels significatifs
relevés çà et là font ainsi davantage état de forces par-
ticulières au sein de certains groupes sociaux que des
faiblesses majeures.

L’effet combiné du sexe et de l’âge

Les intentions de vote en faveur d’Éric Zemmour
sont pour le moment plutôt masculines (+7 points

1. « Enquête électorale française 2022 », Ipsos pour la Fondation Jean-Jaurès, le Cevipof et Le Monde, 22 octobre 2021.
2. De l’échantillon initial, on retient dans un premier temps seulement les personnes certaines d’aller voter (59 %), qui forme une base de 9 639 inscrits
sur les listes électorales. Parmi ces personnes interrogées, 7 % n’expriment pas d’intention de vote. L’ensemble des tris croisés et des analyses commentés
ci-dessous est effectué à partir des seuls exprimés (N = 8 888). Nous avons pris l’hypothèse à ce jour la plus probable dans la moyenne des sondages : une
situation avec les candidatures de Xavier Bertrand pour Les Républicains et d’Éric Zemmour.
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chez les hommes par rapport aux femmes). En Eu-
rope, les forces politiques de la droite radicale ont été
pendant longtemps en difficulté dans le vote féminin,
limitant considérablement leur base sociale. Mais là
où Marine Le Pen avait réussi à réduire considéra-
blement le gender gap (c’est-à-dire la différence de
vote entre les femmes et les hommes) lors de la der-
nière élection présidentielle en 20171, les accents
masculinistes2 et le conservatisme social d’Éric Zem-

mour semblent au contraire le mettre à distance des
femmes, qui représentent plus de la moitié du corps
électoral. C’est particulièrement vrai pour les jeunes
femmes, peu enclines à soutenir le polémiste d’ex-
trême droite (graphique 1). Les jeunes Françaises de
moins de vingt-cinq ans se montrent ainsi très large-
ment rétives à le choisir (8 %), contre 10 points de
plus pour les jeunes hommes du même âge (18 %).

Les intentions de vote en faveur du non-candidat
semblent ainsi culminer chez les hommes les plus
âgés (soixante-cinq ans et plus) où il atteint 21 %.
Dans l’ensemble, plus on monte en âge, plus les
intentions de vote pour Éric Zemmour sont impor-
tantes : elles passent de 13 % chez les moins de
trente-cinq ans à 17 % chez les plus de soixante-
cinq ans.

Peu d’effet du niveau de diplôme

Le diplôme est traditionnellement considéré, avec le
genre, comme le facteur le plus prédictif du vote en

faveur de la droite radicale. Ce contraste très fort
entre les parcours éducatifs des citoyens se vérifie
avec les intentions de vote en faveur de Marine Le
Pen (graphique 2) : alors que la candidate bénéficie
d’un fort niveau de soutien parmi les électeurs au fai-
ble niveau de diplôme (24 % chez les personnes sor-
ties du collège ou titulaires d’un CAP/BEP), elle
n’obtient en revanche que 8 % des voix chez les per-
sonnes titulaires d’un diplôme universitaire. De son
côté, Emmanuel Macron parvient à rassembler près
d’un tiers des voix des très diplômés (30 %), sans être
pour autant très faible dans les catégories de la
population les moins diplômées (minimum 21 %). Si
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1. Abdelkarim Amengay, Anja Durovic et Nonna Mayer, « L’impact du genre sur le vote Marine Le Pen », Revue française de science politique, vol. 67, n°6,
2017, pp. 1067-1087.
2. En témoigne, par exemple, son discours très dur sur l’avortement, contesté notamment par Marine Le Pen. Autre exemple, le 16 octobre 2021, à
Béziers, il se prononce contre la parité en politique pourtant inscrite depuis 1999 dans la Constitution : « C’est une insulte pour les femmes. Je ne connais
que le mérite. Ce que femme veut, Dieu le veut. »

Graphique 1. Intentions de vote en faveur d’Éric Zemmour en fonction du sexe et de l’âge
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le niveau de soutien n’est pas identique, Éric Zem-
mour semble reproduire ce schéma : ceux qui ont
achevé un cycle universitaire court (Bac+2) et les
titulaires d’un CAP/BEP ont autant de chances de

voter pour lui. En revanche, le niveau de soutien
baisse sensiblement à 14 % pour Éric Zemmour chez
les plus diplômés (diplôme supérieur à Bac+3), ce
qui est nettement supérieur à Marine Le Pen.

Peu de faiblesses en termes de catégories
socioprofessionnelles

Au niveau de la profession, près d’un quart (22 %)
des artisans, commerçants et des chefs d’entreprise
lui accordent leur suffrage. L’univers de « la bou-
tique » apparaît dès lors comme un réservoir de voix
significatif. À l’inverse, les professions intermédiaires,
assez féminines, semblent relativement moins
séduites par le discours d’Éric Zemmour (12 %).
Aussi, on aurait tort de dire qu’Éric Zemmour ne par-
vient pas à capter une partie des intentions de vote
des milieux populaires. Si Marine Le Pen reste la
grande favorite chez les ouvriers (33 %) ou les em-
ployés (20 %), Éric Zemmour engrange tout de même
16 % des voix chez les CSP- (dont 17 % chez les
ouvriers et 16 % chez les employés), ce qui le place
au même niveau que chez les CSP+ (15 %). 

Si l’on place maintenant le curseur sur l’échelle
des revenus, l’électorat potentiel d’Éric Zemmour

apparaît particulièrement solide auprès des classes
moyennes et des classes moyennes supérieures. Il se
montre un peu plus faible dans les foyers qui gagnent
moins de 1 250 euros (inférieur au 3e décile) avec
13 % des voix, contre 19 % chez ceux qui gagnent
2 500 euros et plus (entre le 7e et le 8e décile). Enfin,
au-delà du 9e décile (10 % des ménages les plus
riches), Zemmour est nettement plus soutenu que
Marine Le Pen (17 % contre 6 %). Dans l’espace des
droites radicales, le contraste est ici assez net entre
Marine Le Pen, plutôt favorisée dans la fraction
populaire de l’électorat, et Éric Zemmour plutôt sou-
tenu par des classes moyennes supérieures. D’ail-
leurs, les locataires du secteur HLM sont moins
nombreux à le soutenir (12 %) que les propriétaires
sans emprunt immobilier (18 %). À ce stade de la
campagne, les intentions de vote en faveur d’Éric
Zemmour dessinent donc une coalition électorale
assez inter-classiste, même s’il dispute clairement au
centre et à la droite un électorat assez favorisé.
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Graphique 2. Intentions de vote pour les candidats de la droite et du centre selon le niveau de diplôme
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Des intentions de vote assez homogènes
sur le territoire

Au niveau géographique, les intentions de vote en fa-
veur d’Éric Zemmour semblent assez homogènes sur
le territoire. On note tout de même que le polémiste
obtient un niveau de soutien important en Île-
de-France, 18 % (à l’inverse de Marine Le Pen, 10 %),
et dans le sud de la France (19 % en PACA et Corse,
19 % en Occitanie). En ce qui concerne l’habitat, on
observe d’ordinaire un gradient assez net dans le sou-
tien à Marine Le Pen, de l’urbanité vers la ruralité,
à son avantage dans les milieux ruraux et à son
désavantage dans les villes plus peuplées. La même
chose n’est pas vraie pour Éric Zemmour, où peu de
variations sont enregistrées eu égard à la zone d’ha-
bitat. Loin de la grille de lecture offerte par « la
France périphérique », la recomposition à droite – si
elle a lieu – ne semble pas s’articuler sur une ligne
de clivage rural/urbain.

Religion et pratique religieuse

Comme la classe sociale, la religion constitue de-
puis longtemps une des « variables lourdes » de la
sociologie électorale française, qui a un fort pouvoir
explicatif pour comprendre les attitudes et compor-
tements politiques1. Dans l’enquête à notre disposi-
tion, Éric Zemmour dispute aux candidats de Les
Républicains (LR), mais aussi au Rassemblement na-
tional (RN) l’électorat des catholiques pratiquants
(soit 18 %, contre 18 % pour Xavier Bertrand et 15 %
pour Marine Le Pen). Chez les catholiques prati-
quants plus occasionnellement leur religion, bien
plus nombreux et peut-être un peu moins sensibles
au discours de tolérance de l’Église, Éric Zemmour
culmine à 23 % contre 16 % pour Marine Le Pen,

24 % pour Emmanuel Macron et 21 % pour Xavier
Bertrand. Seuls les sans religion (athées ou agnos-
tiques) se montrent moins enclins à le soutenir
(12 %). La frange conservatrice de la France catho-
lique voit-elle dans Zemmour un nouveau héraut
pour défendre ses valeurs qui perdent de leur force
dans la société française ?

Accros à la politique, 
de droite, radicaux et 
pessimistes

En revanche, Éric Zemmour est sans aucun doute le
candidat des addicts de la politique : près d’un quart
(23 %) de ceux qui déclarent s’intéresser beaucoup à
la politique le choisissent pour candidat, contre seu-
lement 9 % de ceux qui affirment au contraire ne pas
s’intéresser à la politique. Cela peut d’ailleurs expli-
quer pourquoi la dynamique du polémiste est si fa-
vorable à l’heure actuelle, où les citoyens les moins
intéressés par la politique n’expriment pas encore
d’intention de vote claire car ils se désintéressent de
l’élection. À cet égard, il s’agit d’un négatif de Marine
Le Pen, qui enregistre seulement 11 % de soutien
chez ceux qui déclarent s’intéresser beaucoup à la po-
litique, mais qui profite de 24 % de soutien chez ceux
qui déclarent « ne pas du tout » s’y intéresser. Faut-
il y voir un effet de la très forte présence médiatique
de l’ancien journaliste ? Si de nombreuses données
complémentaires sont nécessaires pour répondre à
cette question, on sait qu’intérêt pour la politique et
consommation de contenus politiques médiatiques
peuvent être fortement liés2.
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1. Guy Michelat et Michel Simon, Classe, religion et comportement politique, Paris, Éditions sociales, Presses de Sciences politiques, 1977. 
2. Jesper Strömbäck, Monika Djerf-Pierre et Adam Shehata, « Dynamics of Political Interest and News Media Consumption. A Longitudinal Perspective »,
International Journal of Public Opinion Research, vol. 25, n°4, 2013, pp. 414-435.
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Au niveau politique, sur les repères classiques de la
gauche et de la droite (mesurées par une échelle
en 11 positions), les électeurs potentiels d’Éric
Zemmour s’inscrivent en premier lieu sur l’espace de
la droite (24 %), davantage que pour Marine Le Pen
(15 %), mais un peu moins que pour ceux qui expri-
ment une préférence pour Xavier Bertrand (26 %).
Parmi la frange qui se place même très à droite,
40 % choisissent de voter pour Éric Zemmour presque
à égalité avec ceux qui optent pour Marine Le Pen
(42 %), et nettement moins que ceux qui voteraient
pour Xavier Bertrand (8 %).

Les électeurs d’Éric Zemmour sont conscients qu’ils
portent une forme de radicalité politique. Ainsi,
37 % de ceux qui jugent avoir des idées « très radi-
cales » se prononcent pour lui (contre 33 % pour Le
Pen). D’ailleurs, 20 % de ceux qui souhaitent changer
de modèle de société pour améliorer les choses en
France choisissent le polémiste. Le soutien à Éric
Zemmour est également important chez ceux qui
souhaiteraient voir impulser, à partir de l’élection pré-
sidentielle, un vrai changement social et politique.

Pour autant, les citoyens qui se prononcent au-
jourd’hui en faveur de celui qui officiait, il y a
quelques semaines à peine, sur une chaîne d’opinion
ne sont pas animés d’un état d’esprit positif, loin de
là. Les émotions, on le sait, sont un puissant vecteur
du choix électoral1. Lorsque l’on porte l’attention sur
la distribution des sentiments positifs (bien-être,
bonheur, sérénité, espoir, confiance, enthousiasme)
et des sentiments négatifs (révolte, colère, déprime,
angoisse, fatigue, incertitude, inquiétude) parmi les
différents électorats potentiels, on est frappé par le
pessimisme latent des personnes qui soutiennent au-
jourd’hui Éric Zemmour. 75 % d’entre elles choisis-
sent un sentiment négatif en premier pour décrire
leur état d’esprit, contre six Français sur dix en géné-
ral et 70 % pour celles et ceux qui soutiennent
Marine Le Pen. Or, comme nous le montrions dans
une note de la Fondation Jean-Jaurès2, dans la
mesure où le pessimisme social semble être partagé
par une part substantielle de la population française,
cela constitue une réserve de voix indéniable pour
Éric Zemmour.
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Graphique 3. Intentions de vote pour les candidats de la droite et du centre 
selon l’intérêt déclaré pour la politique

1. George E. Marcus, Le Citoyen sentimental. Émotions et politique en démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
2. Antoine Bristielle et Tristan Guerra, Déclinisme et nostalgie : un cocktail français, Fondation Jean-Jaurès, 21 octobre 2021.
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Dynamiques des transferts

De quels camps politiques proviennent les électeurs
qui, à l’heure actuelle, déclarent vouloir voter pour
Éric Zemmour en avril prochain ? Dans un premier
temps, nous nous concentrons sur la composition
politique de son électorat en général (graphique 4)
puis nous proposons de zoomer sur les électeurs de
Marine Le Pen et François Fillon en 2017 pour mieux
situer la dynamique des transferts.

Sur 100 électeurs d’Éric Zemmour, plus d’un tiers
(34 %) viennent de l’électorat de Marine Le Pen en
2017, ce qui en fait le premier réservoir de voix du
polémiste. On comprend mieux la forte pression qui
pèse sur la candidate du RN. Cependant, Éric Zem-
mour ne se contente pas d’attirer les déçus du RN et
sa dynamique est largement amplifiée grâce à l’apport
d’électeurs issus de la droite de gouvernement qui

s’étaient prononcés en 2017 pour le candidat LR
François Fillon. Cela représente un contingent très
significatif de son électorat potentiel (environ 25 %).
Enfin, seulement un électeur potentiel sur dix pro-
vient de candidats situés plus à gauche que François
Fillon, ce qui montre le fort tropisme droitier de la
candidature d’Éric Zemmour (la droite représentant
67 % de son électorat potentiel si on ajoute les reports
depuis Nicolas Dupont-Aignan). L’analyse de la com-
position de son électorat potentiel montre bien la ca-
pacité d’Éric Zemmour à créer un espace politique
susceptible d’attirer vers lui des électorats de la droite
radicale et de la droite de gouvernement. De cette
façon, il incarne plus qu’aucun autre candidat les
droites en fusion. Plus surprenant, Éric Zemmour
parvient semble-t-il à rassembler sur lui un électorat
plus en retrait, qui déclarent s’être abstenu ou avoir
voté blanc ou nus en 20171. Ils forment à cette heure
un important contingent.
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Graphique 4. Vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 des électeurs qui expriment 
une intention de vote pour Zemmour

1. La question étant basé sur un « souvenir de vote », cet apport des abstentionnistes et autres est à relativiser dans la mesure où un nombre important
d’électeurs ne se souviennent plus de leur vote, ou changent leur souvenir de vote en fonction de leur proximité politique actuelle.
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Pour ce qui est de l’électorat de Marine Le Pen de
2017, une majorité de 56 % disent vouloir voter une
nouvelle fois pour la candidate du RN. Mais c’est
près d’un tiers (31 %) de son électorat qui aujourd’hui
exprime une intention de vote en faveur d’Éric Zem-
mour. De plus, parmi les personnes qui se déclarent
proches du Rassemblement national, 35 % opteraient
pour le non-candidat Zemmour. Ces résultats sont
particulièrement éloquents sur la tentation d’une
fraction significative de l’électorat lepéniste de se
tourner vers un autre candidat dans la mesure où, il
y a quelques mois de cela, l’électorat de Marine Le
Pen apparaissait de loin comme le plus fidèle. Plus
inquiétant encore pour Marine Le Pen, une part

significative de son électorat de 2017 (environ 17 %)
n’exprime toujours pas de choix de vote, ce qui repré-
sente, tous électorats confondus, le plus fort niveau
d’hésitation. À l’évidence, le cadrage médiatique qui
a suivi les déboires électoraux du RN lors des élec-
tions régionales, le souvenir de l’échec de Marine Le
Pen lors du débat d’entre-deux-tours en 2017 et la
croyance qui en résulte de l’incapacité de la candi-
date du RN à devenir présidente de la République
ont été sans doute des leviers puissants qui nourris-
sent une candidature alternative dans l’espace des
droites radicales. Les jeux sont donc encore pleine-
ment ouverts pour se départager l’électorat de Marine
Le Pen en 2017.

Mais que se passe-t-il donc dans l’électorat de la
droite de gouvernement (graphique 6) ? Quelle est
l’ampleur des électeurs séduits, à ce stade de la cam-
pagne, par l’hypothétique candidature d’Éric Zem-
mour ? Si 38 % des électeurs de François Fillon en
2017 s’apprêtent à voter une nouvelle fois pour le
candidat de LR dans l’hypothèse où Xavier Bertrand
est désigné par le congrès interne du parti, 25 % se
prononcent à l’heure actuelle pour Emmanuel Ma-
cron et près d’un quart (22 %) exprime une intention
de vote pour Éric Zemmour à ce stade de la cam-

pagne. Si un tel mouvement se produisait, LR subi-
rait une deuxième hémorragie en voix d’une ampleur
très importante. 

Il résulte de l’analyse de ces fluctuations, entre le vote
en 2017 et les intentions de vote enregistrées au-
jourd’hui, qu’Éric Zemmour parvient à capitaliser
sur la double fuite d’une fraction significative des
électeurs de Marine Le Pen et de François Fillon.
Cela témoigne des porosités qui existent à droite,
dont nous discutons davantage dans les conclusions
de la note.
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Graphique 5. Mouvements électoraux chez les électeurs de Marine Le Pen en 2017 
qui expriment une intention de vote lors de l’enquête
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Fermeture xénophobe et 
libéralisme économique 
tempéré

Enfin, quel est le profil idéologique des potentiels
électeurs d’Éric Zemmour ? Depuis plusieurs années
déjà, au cours de ses nombreuses interventions mé-
diatiques comme dans ses écrits, Éric Zemmour n’a
eu de cesse de placer la focale du débat sur les sujets
qui se rapportent toujours au triptyque formé par
l’immigration, l’insécurité et l’islam. C’est sans sur-
prise auprès des citoyens qui se disent inquiets sur
ces thématiques que le journaliste est le plus choisi.
Éric Zemmour engrange ainsi le plus de soutien
parmi ceux qui se déclarent préoccupés par l’immi-
gration (36 %), la délinquance (28 %) et la défense
de la République et de la laïcité (22 %).

Mais il est possible, à partir des données de l’enquête,
de cerner avec un peu plus de finesse et de clarté le
positionnement idéologique des électeurs potentiels
d’Éric Zemmour. 

Le premier élément qui frappe est d’abord la radica-
lité de son électorat sur les questions relatives à l’im-
migration et à l’islam. Ainsi, dans les patrons de
réponses aux deux questions ayant pour but de placer
les enquêtés sur un continuum xénophobie/tolérance
(« Il y a trop d’immigrés en France » / « L’islam re-
présente une menace pour la République »), l’élec-
torat d’Éric Zemmour semble approuver des positions
très dures sur l’immigration et l’islam, de façon en-
core plus marquée que parmi l’électorat de Marine
Le Pen. Ainsi, 83 % des électeurs d’Éric Zemmour
sont tout à fait d’accord avec l’idée qu’il y aurait trop
d’immigrés en France (contre 35 % des Français et
78 % de ceux qui voteraient pour la candidate du
RN), 81 % sont tout à fait d’accord avec l’idée que
l’islam représente une menace pour la République
(contre 73 % des électeurs potentiels de Marine Le
Pen). L’électorat potentiel d’Éric Zemmour ne se
situe donc pas à équidistance entre la droite de gou-
vernement et la droite radicale sur ces questions,
mais bien encore plus à droite que l’extrême droite.

Le deuxième élément tient aux positionnements en
matière économique. Marine Le Pen a récemment
critiqué les positions ultralibérales d’Éric Zemmour
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Graphique 6. Mouvements électoraux chez les électeurs de François Fillon en 2017 
qui expriment une intention de vote
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pour souligner la « grande différence » entre eux
deux1. Sur une question relative à la distribution des
richesses (« Il faudrait prendre aux riches pour don-
ner aux pauvres »), les personnes qui se prononcent
en faveur d’Éric Zemmour se montrent bien plus
libérales que celles qui expriment une préférence
pour Marine Le Pen. Ainsi, 37 % des personnes choi-
sissant Zemmour souhaiteraient une plus forte redis-
tribution, contre 58 % des Français qui choisissent
Marine Le Pen et 32 % de ceux qui choisissent Xavier
Bertrand. L’électorat potentiel d’Éric Zemmour est
aussi rétif à davantage d’intervention de l’État dans
l’économie. Ainsi, à la proposition « Il faut réduire le
nombre de fonctionnaires », 58 % de ceux qui sou-
tiennent Éric Zemmour acquiescent, contre 46 % de
ceux qui choisissent Marine Le Pen et 59 % de ceux
qui choisissent Xavier Bertrand. Sur ces deux aspects
qui forment des piliers fondamentaux des attitudes
économiques, l’électorat potentiel d’Éric Zemmour
se placerait davantage du côté de celui de la droite
de gouvernement, en faveur de davantage de libéra-
lisme économique.

Le troisième élément tient sans doute dans le rap-
port à la mondialisation, dont la menace vient mo-
dérer le libéralisme économique des pro-Zemmour.
Lorsqu’on demande aux gens s’ils estiment que, sur
le plan économique, la France devrait plutôt s’ouvrir
davantage, se fermer davantage ou que rien ne
change, l’électorat d’Éric Zemmour semble divisé
entre les deux propositions. Il s’inscrit donc ici clai-
rement plus proche de l’électorat de Marine Le Pen
que celui des candidats de LR, dont l’électorat en-
dosse assez clairement une posture d’ouverture à
l’égard de la mondialisation économique.

Conclusion

Que peut-on conclure des grandes tendances souli-
gnées dans ce texte ?

Un candidat radical aux multiples forces

En termes de positionnement idéologique, le poten-
tiel électorat d’Éric Zemmour se caractérise sans sur-
prise par sa radicalité sur les questions culturelles
(rapport à l’immigration et à l’slam) associée à un li-
béralisme économique tempéré. Il est également
frappant de constater à quel point la sociologie des
soutiens à Éric Zemmour est diversifiée, ce qui
constitue indubitablement une vraie force. En dehors
des femmes de moins de trente-cinq ans qui refusent
à l’heure actuelle massivement de voter pour le polé-
miste, il réussit à engranger un certain niveau de sou-
tien dans de nombreux pans de la société française.
Parviendra-t-il cependant à faire la synthèse entre un
électorat plutôt bourgeois et âgé des Républicains et
celui plus jeune et populaire du Rassemblement na-
tional ? Pour l’heure, rien ne semble acquis.

Un « cultural backlash » à la française ?

À bien des égards, les intentions de vote en faveur
d’Éric Zemmour semblent représenter un tipping
point ou un « point de bascule » qu’aurait atteint la
société française pour une part significative de ses ci-
toyens. À mesure que la révolution silencieuse se dé-
roule, les sociétés deviennent en moyenne plus
progressistes sur le plan culturel. Mais tout le monde
ne se réjouit pas d’un tel changement : ceux qui s’en
tiennent à des opinions plus conservatrices se sentent
de plus en plus à l’écart et craignent d’être transfor-
més en « étrangers dans leur propre pays2 ». Cepen-
dant, comme les mouvements tectoniques se
déroulent lentement, les groupes autrefois dominants
se sentent menacés lorsqu’ils ont le sentiment d’être
relégués au statut de minorité. À ce « point de
bascule », la crainte pesant sur ces électeurs conser-
vateurs déclenche des réflexes autoritaires et de
radicalisation idéologique qui, à leur tour, se tradui-

1. Dinah Cohen, « Marine Le Pen juge le programme d’Éric Zemmour “marqué par un ultralibéralisme” », Le Figaro, 19 octobre 2021.
2. Arlie Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right, New York, The New Press, 2016.



sent par des votes pour des candidats qui incarnent
une vision du monde rétrograde, teintée parfois de
populisme1. Si cette théorie est encore âprement
discutée2, elle peut toutefois livrer une partie de l’ex-
plication du succès d’Éric Zemmour.

Vers la constitution d’un grand pôle
conservateur identitaire ?

En 2017, la candidature d’Emmanuel Macron avait
entraîné un véritable chamboulement du paysage
politique. Alors que pendant le quinquennat de Fran-
çois Hollande, des passerelles indéniables apparais-
saient entre une frange « vallsiste » du Parti socialiste
et une frange « juppéiste » des Républicains, une
alliance entre les deux partis était pourtant impensa-
ble. C’est la candidature hors parti d’Emmanuel Ma-
cron, aidée par son positionnement « et de gauche,
et de droite » qui avait pourtant permis cette recom-
position partisane autour de son seul nom, aboutis-
sant finalement à l’élimination du Parti socialiste et

de LR dès le premier tour de l’élection présidentielle.
À bien des égards, la situation à droite à l’heure
actuelle ressemble largement à celle du centre il y a
cinq ans : si des convergences de fond se donnaient
à voir entre l’électorat LR et l’électorat RN – nous
l’avions largement montré dans une précédente note3

–, l’union des droites apparaissait pour autant impos-
sible tant les différents appareils partisans cher-
chaient à conserver leur pré carré. La probable
candidature d’Éric Zemmour, qui bénéficie d’une
forte couverture médiatique, vient largement modi-
fier la donne en permettant une fusion de ces élec-
torats en dehors des appareils partisans. Peut-on voir
dans le soutien et les dynamiques en faveur d’Éric
Zemmour les préludes de la constitution d’un grand
pôle conservateur identitaire4 qui réunirait droite
radicale et droite de gouvernement au sein d’un
même ensemble partisan ? Il est encore trop tôt pour
le dire, mais c’est à l’heure actuelle une hypothèse
envisageable. 

1. Pippa Norris et Ronald Inglehart, Cultural Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p.
33. Dans le cas d’Éric Zemmour, son populisme est beaucoup moins évident que les alternatives avec lesquelles il est régulièrement comparé.
2. Armin Schäfer, « Cultural Backlash? How (Not) to Explain the Rise of Authoritarian Populism », British Journal of Political Science, 24 septembre 2021.
3. Antoine Bristielle, Tristan Guerra et Max-Valentin Robert, 2022 : évaluation du risque Le Pen, Fondation Jean-Jaurès, 21 avril 2021. 
4. Pierre Martin, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de Sciences Po, 2018.


