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D’où vient-
on? 

Que s’est-il 
passé depuis 

2019?



2014-2019: Basculement dans la représentation au niveau fédéral

Congruence entre position moyenne des électeurs et position du gouvernement fédéral, 1991-2014:

Un gouvernement fédéral nettement plus à droite que la position moyenne des électeurs wallons



2014-2019: Détériora<on du niveau de confiance envers le poli<que

Renversement entre 
niveaux de confiance 
gouvernement fédéral 
et régional



2019: Une polarisa<on affec<ve forte entre citoyens



- Les opinions et valeurs des Wallons et des Flamands ne diffèrent pas tellement, bien que en 
moyenne les FL se posi9onnent légèrement plus à droite (surtout sur les enjeux socioculturels, 
en par9culier l’immigra9on)

- C’est au sein des régions que la polarisa9on est plus forte
- Mais les écarts sont plus marquants lorsque l’on considère les priorités poli9ques ou 

l’importance que les électeurs accordent à différents thèmes

2019: Une polarisa1on idéologique, à rela1viser



2019: Les extrêmes capitalisent
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2019: Les extrêmes capitalisent
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2019: Les extrêmes capitalisent



L’après-élections: le boost des vainqueurs

Différence post/pré-électoral
EmoFons 
posiFves

Emotions 
négatives

CD&V -0,49 +0,45
Groen -0,28 +0,34
N-VA -0,17 +0,19
OpenVLD -0,47 +0,47
PVDA -0,02 +0,37
sp.a -0,04 +0,16
VB +0,22 -0,00
Autre -0,55 +0,24
Blanc/nul/abs
tention

-0,43 +0,16

Moyenne -0,14 +0,22
Sig. *** -

Différence post/pré-électoral
Emotions 
positives

Emotions 
négatives

cdH +0,34 +0,49
Ecolo +0,10 +0,15
MR +0,13 +0,20
PS +0,63 +0,36
PTB +0,33 -0,19
Autre -0,04 +0,16
Blanc/nul/abstenti
on

+0,10 +0,03

Moyenne +0,25 +0,16
Sig. ** -

Flandre Wallonie



La crise COVID19: un effet ‘Rally around the flag’?

• ‘Rally around the flag’: en cas de crise (guerre, a8aques terroristes), 
les citoyens ont tendance à accroître leur sou=en au gouvernement
• Peut-on observer cela en lien avec la crise COVID19?
• Plusieurs études comparées (Australie, Brésil, Canada, 

Danemark,France, Allemagne, Hong King, Japon, Mexique, Royaume-
Uni et Etats-Unis) le montrent

Lockdown
Pic cas

⬆ Confiance leader

=> Quid Belgique? 



La crise COVID19: une opportunité pour les partis radicaux?

• Si rally around the flag: on peut s’attendre à un affaiblissement
• Peu d’espace médiatique
Mais 
• Depuis formation De Croo: forces centripètes au coeur de l’opposition 

(radicaux et régionalistes)
• Possibilité d’utilisation pour pousser certains de leurs thèmes: à 

droite: la nécessité de fermer les frontières; à gauche, celle de 
refinancer les métiers de première ligne



La crise COVID19: une opportunité pour les par<s radicaux?



La crise COVID19: une opportunité pour les partis radicaux?

• Ini=alement: assez en retrait car volonté de se montrer comme 
partenaires poten=els sérieux
• Moyen terme: plus incisifs: cri=que du manque de transparence,de la 

désorganisa=on, de l’a8aque aux libertés, du sou=en limités aux 
pe=ts entrepreneurs/aux mé=eurs de première ligne
• Contournement de l’absence d’espace média=que via les réseaux

sociaux



Gouvernement De Croo: le retour de la concertation sociale?

• Gouvernements Michel: distance et antagonisme, difficultés pour le CD&V
• Gouvernement De Croo: espoirs de relance (retour des socialistes, renfort

des écologistes, poussés dans le dos par le PTB) mais:
• Logique de polarisaEon qui tend à remplacer la logique de concertaEon, 

tant sur le plan poliEque que social
• ParEs flamands poussés dans le dos par un gouvernement régional et une 

opposiEon à droite
• QuesEonnement des corps intermédiaires par rapport à la mulEplicaEon 

des ouEls plus directs (commissions délibéraEves, consultaEons, etc.)



Gouvernement De Croo: le retour de la concerta<on sociale?



Merci de votre attention!


