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Au lendemain du premier tour, plusieurs enquêtes précisent la manière dont
sont composés les électorats des différents candidats.
La sociologie du vote permet de dresser le portrait type des électeurs de certains
candidats. Voici quelques chiffres significatifs, relevés dans plusieurs enquêtes publiées
dès dimanche soir.

● Le Pen et Mélenchon séduisent les jeunes
Une nouvelle fois, les jeunes plébiscitent les extrêmes. Selon Opinionway
(https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/?
task=document.viewdoc&id=1609&Itemid=0), les 18/34 ans sont 25,7% à avoir voté
pour Marine Le Pen contre 24,6% pour Jean-Luc Mélenchon et 21,6% pour Emmanuel
Macron.
L'institut BVA (http://www.bva-group.com/sondages/presidentielle-2017-1er-tourdecrypter-le-vote-des-francais/)affine les classes d'âge. Les primo-votants (18/24 ans)
votent Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 27%, devant Marine Le Pen et Emmanuel
Macron, tous deux à 21%. Ipsos (http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2017-04-23-1ertour-presidentielle-2017-sociologie-l-electorat)donne des indications légèrement
différentes: 30% pour Jean-Luc Mélenchon chez les 18-24 ans, devant Marine Le Pen
(21%) et Emmanuel Macron (18%).
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Avec 12%, Benoît Hamon, le candidat du PS, obtient son meilleur score chez les 18/24
ans, rapporte BVA.

● Les plus âgés votent Fillon
Eliminé dès le premier tour, François Fillon a toutefois pu compter sur le vote des plus
âgés. 41% des 65 ans et plus ont voté pour l'ancien premier ministre selon BVA et
OpinionWay, devant Emmanuel Macron à 27%.
Selon Ipsos, les plus de 70 ans sont 45% à avoir glissé un bulletin Fillon. C'est dans cette
catégorie d'âge que le candidat de la droite obtient ses meilleurs résultats.

● Macron fait le plein chez les cadres
L'ancien ministre de l'Economie obtient 39% des suffrages chez les cadres, relève BVA.
33%, selon Opinionway et Ipsos. Il est également très fort chez dans les professions
intermédiaires (29% à BVA, 26% selon Ipsos et Opinionway).
Les électeurs qui vivent dans un foyer qui a plus de 3.000 euros de revenus mensuels ont
été 32% à choisir Emmanuel Macron, selon Ipsos. Devant François Fillon (25%), Jean-Luc
Mélenchon (16%) et Marine Le Pen (15%).

● Les catégories populaires pour Le Pen
Ipsos affirme que 32% des électeurs qui vivent dans un foyer qui a moins de 1250 euros
de revenus mensuels ont voté pour le Front national, devant Jean-Luc Mélenchon (25%).
Les ouvriers ont été 45% à opter pour Le Pen, dit BVA, devant Jean-Luc Mélenchon (21%).

● Fillon à la peine à droite
Les anciens électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour de l'élection présidentielle de
2012 n'ont pas été au rendez-vous, cinq ans plus tard, pour François Fillon. Seulement
59% d'entre eux ont voté pour l'ancien premier ministre, affirme Opinionway. 17,2% ont
opté pour Emmanuel Macron et 12,7% pour Marine Le Pen.
BVA rapporte que les électeurs qui se présentent comme sympathisants des Républicains
n'ont été que 70% à choisir François Fillon contre 13% pour Emmanuel Macron et 9%
pour Marine Le Pen.

● Les électeurs de Hollande votent Macron
45,4% des électeurs de François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle de
2012 ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, note Opinionway. 26,5% pour Jean-Luc
Mélenchon, devant Benoît Hamon (17,7%).

● Les catholiques pratiquants votent Fillon
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54,9% des catholiques réguliers ont choisi François Fillon selon Opinionway (51% chez
Ipsos). Un chiffre qui tombe à 37,8% chez les catholiques qui sont moins pratiquants
(28% chez Ipsos). L'ancien premier ministre était soutenu par Sens commun, un collectif
issu de la Manif pour tous.
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