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EXTRAITS 
	
Chute significative à Bruxelles également : de 57,3 à 39,1 %. 

Soyons justes : la baisse est essentiellement due au déclin du Parti socialiste dans 
les deux Régions. En Wallonie, le PS perd 12,5 points de pourcentage depuis 2014 
contre 5,7 % pour le CDH et 3,7 % pour le MR. A Bruxelles, le PS cède 7,3 % contre 
6,6 % pour le MR et 4,3 pour le CDH. Pour ce dernier parti, les chutes enregistrées 
depuis 2014 sont critiques. Le parti atteint dans ce dernier sondage le plus bas 
niveau depuis les élections. Il ne représente plus désormais que 5 % à Bruxelles 
(c’est le seuil en dessous duquel une formation ne peut plus envoyer de représentant 
au Parlement) et 8,3 % en Wallonie. 

A l’inverse, d’autres formations non traditionnelles ou se positionnant comme telles, 
sont toutes en hausse depuis les dernières élections. En Wallonie, c’est le PTB qui 
engrange la hausse la plus spectaculaire (+ 13,4 points de pourcentage), devant Défi 
(+ 4,1 %) et Ecolo (+ 2,8 %). Le PTB est désormais le troisième parti wallon, au 
coude à coude avec le PS, Ecolo est quatrième est Défi sixième. A Bruxelles, c’est 
Défi qui engrange (+ 4,7 points), devant le PTB (+ 4,1 points) et Ecolo (+ 2,3 points). 
Au palmarès, Défi est devenu le troisième parti Bruxelles, Ecolo est quatrième et le 
PTB devient le cinquième. 

Même si le PS et le MR restent dominants dans les deux régions, le paysage 
politique francophone est en pleine mutation, comme le fut la Flandre, notamment 
avec l’arrivée de la N-VA il y a une dizaine d’années. Il faut d’abord y voir la 
conséquence des événements politiques récents. En Wallonie, c’est l’affaire 
Publifin qui pèse d’abord sur le PS, le CDH et le MR, les trois partis les plus 
impliqués dans le système Nethys. 

A Bruxelles, c’est le Samusocial qui cause les dégâts au PS. Le CDH souffre 
probablement de l’absence de leader dans la capitale, et de la mauvaise image du 
« coup » de Benoît Lutgen. Le MR doit, lui, affronter la mauvaise publicité autour du 
Kazakhgate. « Il y a eu dans les deux régions des questionnements sur la 
gouvernance et les premiers identifiés sont les partis présents dans les 
gouvernements, estime Emilie Van Haute, politologue à l’ULB. C’est le jeu des 
responsabilités politiques et de l’alternance qu’elles peuvent induire. » 

Pour Emilie Van Haute, des éléments plus structurels sont également à l’œuvre. « Il 
y a des partis dont la base sociale s’érode. Je pense en particulier au CDH, où il y a 



désormais des questionnements sur la survie. S’agissant du CDH, il y a une érosion 
sur le long terme. Pour les autres, on peut dire qu’il y a des hauts et des bas. » 

En prenant encore un peu plus de distance, on rattachera ce déclin à une tendance 
plus globale, à l’international. « On le voit avec l’émergence de Podemos en 
Espagne, mais aussi du mouvement cinq étoiles en Italie. De nouveaux mouvements 
émergent. » En Belgique, on pourra difficilement parler de nouveaux partis. Ni Ecolo 
ni Défi ni le PTB ne sont de nouveaux venus. Ce qui les relie toutefois, c’est de se 
présenter en rupture par rapport aux autres formations, et, en ces temps de doute ou 
de contestation autour de la chose politique, ce positionnement apparaît payant. 

Ces tendances lourdes ne doivent toutefois par masquer un autre élément marquant 
de notre sondage, sur le très court terme. Ainsi, le PS opère un redressement qui 
n’est pas anodin à Bruxelles : le parti passe de 12,1 % des intentions de vote en 
septembre à 17,6 % pour notre sondage et redevient le premier parti. Difficile 
d’expliquer avec certitude ce redressement. On peut conjecturer le fait que l’attention 
médiatique s’est éloignée du Samusocial. Ou que la prestation de Philippe close, 
bourgmestre de Bruxelles, pour défendre l’attitude de la Ville après les émeutes et 
les attaques de la N-VA, a convaincu. Mais ce ne sont que des hypothèses, la 
science sondagière étant inexacte. 

Bruxelles, le CDH atteint tout juste le seuil électoral 
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Le CDH passe même derrière le premier parti flamand: la N-VA, à 6,1%, 
selon le Grand Baromètre Ipsos – Le Soir – RTL – VTM et Het Laatste 
Nieuws. 

Le CDH a beau dire que les sondages « grincheux  » lui prédisent généralement des 
résultats moins bons que ce que les électeurs ne leur attribuent in fine, et que donc, 
il ne faut pas trop s’en préoccuper, notre Grand Baromètre fera mal aux humanistes. 
A Bruxelles, ceux-ci atteignent à peine le seuil électoral : 5 % ! Leur plus mauvais 
score depuis trois ans et demi. Le CDH passe même derrière le premier parti 
flamand : la N-VA, à 6,1 %. 

Devant le CDH, ce n’est pas compliqué : on trouve tous les autres partis 
francophones (sauf le PP qui ne décolle pas). A commencer par le PS, qui vire en 
tête après avoir risqué l’embardée que l’on sait, et repasse devant le MR (qui se 
tasse), Défi (qui fait mieux qu’aux élections, mais moins bien que notre sondage de 
septembre), Ecolo (en progrès en douceur), et le PTB (loin de sa performance 
wallonne). A un an des communales, un an et demi des législatives et régionales, 
tout cela reste très fragile  

Evolution des intentions de vote à Bruxelles 
 



 



 

tiens, ils ont oublié la courbe SP.A  

  
 
Les plus populaires à Bruxelles ? Olivier Maingain, devant Paul Magnette, devant 
Didier Reynders (ex aequo avec Charles Michel, qui recueille un peu moins 
d’opinions favorables). 

	


