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65% des Français seraient favorables à l’adoption du scrutin
par jugement majoritaire pour les élections présidentielles

C'est un sondage inédit. Pour la toute première fois, un sondage Opinion Way – Mieux
Voter a interrogé un même panel représentatif de Français sur leurs intentions de vote aux
élections présidentielles de 2022 selon deux modes de scrutin différents: le scrutin
uninominal majoritaire en vigueur pour l'élection présidentielle de 2022 ; et le jugement
majoritaire, un mode de scrutin où l'électeur doit évaluer tous les candidats
indépendamment les uns des autres, en leur attribuant une mention sur une échelle qui va
de Excellent à À rejeter.
Résultat : les équilibres sont bouleversés ! Valérie Pécresse arrive en tête, la gauche
remonte dans le classement et Eric Zemmour se classe dernier.

Les grands enseignements de ce sondage
Un classement radicalement différent : au jugement majoritaire, Valérie Pécresse arrive
première au classement tandis qu’Eric Zemmour, rejeté par 61% des répondants, se
classe dernier (13e). Au scrutin uninominal majoritaire, qui ne mesure que les « soutiens »
en ne tenant compte ni de la nuance ni du rejet, il occupe la 4ème place du classement.
Une façon de démontrer que le mode de scrutin a un fort impact sur les thèmes de la
campagne électorale !
Aucun candidat n’est apprécié par une majorité de l’électorat : aucun candidat
n’obtient une mention majoritaire meilleure que Passable. Tous les candidats sont rejetés
par au moins 25% des électeurs et aucun candidat n’est jugé Excellent par plus de 6%
d’entre eux. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer: la campagne électorale démarre et les
Français ne s’y intéressent pas ou peu ; le mode de scrutin officiel force les candidats à
cliver dans leurs propositions et leur discours car ils n’ont besoin que de 20% des voix
pour accéder au second tour et éventuellement, remporter l’élection. Résultat : l’électorat
est fortement polarisé : les électeurs de gauche rejettent les candidats de droite et
inversement.
Un changement de dynamique à gauche : la gauche remonte dans le classement global
et le candidat de gauche le plus apprécié des Français est Arnaud Montebourg. Pourtant, il
arrive avant-dernier avec le scrutin uninominal majoritaire. Ceci s’explique par le fait
qu’Arnaud Monteboug est un « second choix » pour beaucoup d’électeurs de droite
comme de gauche et que le scrutin uninominal majoritaire élimine très vite les seconds
choix, même s’ils sont plus consensuels.

65% des Français seraient favorables à l’adoption du scrutin par
jugement majoritaire pour les élections présidentielles
Le sondage Opinion Way – Mieux Voter montre que 65% des français seraient favorables
à l’adoption du scrutin par jugement majoritaire pour l’élection présidentielle en France. Le
soutien au jugement majoritaire est transverse : il apparait indépendant de la classe
sociale - 64% des CSP + y sont favorables, comme 66% des CSP - – du sexe – 65% des
hommes et 64% des femmes y sont favorables – ou encore de l’âge, même si l’on
remarque un soutien légèrement plus élevé chez les jeunes de 18 à 24 ans (à 75%). Pour
autant, le soutien au jugement majoritaire est relativement plus affirmé chez les
sympathisants de la France insoumise (83%) et du Rassemblement national (79%), que
chez ceux des Républicains (56%). Ceci peut s’expliquer par la présence d’un électorat
plus contestataire au sein de ces deux familles politiques, séduit par la capacité que leur
offre le jugement majoritaire à s’exprimer « contre » certains candidats.

Soutenez Mieux Voter

Nous avons besoin de vous pour faire connaitre le jugement majoritaire et les actions de
Mieux Voter !
Transférez ce mail autour de vous.
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