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FOR PUBLIC RELEASE 
EXCLUSIVITY TO DEFIMEDIA, 02 November 2019 

 

Les indécis et les initiatives de dernière minute dicteront 

l’évolution des votes durant les derniers jours de la 

campagne électorale. Le model politique développé par le 

cabinet VERDE révèle que l’Alliance Morisien dispose d’une 

avance de 13% en terme de vote, soit 43,9% suivi de 31,2% de 

l’Alliance Nationale et de 14,8% du MMM. 

En vue des prochaines élections générales, VERDE a entrepris une série de sondages nationaux entre le 10 et le 31 octobre 

dernier. L’ensemble des données collectées auprès de 3,800 sondés est représentatif de la population votante mauricienne 

avec une marge d’erreur calculée à environ plus/moins 2% et un ‘confidence level’ de 98%. 

L’équipe de VERDE nous en parle : « Cette analyse politique de VERDE fait suite au sondage publié en marge de l’élection 

partielle de Belle Rose/Quatre Bornes et qui avait confirmé notre prédiction d’une victoire du Dr Arvin Boolell du PTr en 

décembre 2017.  

Un fait notable : les changements démographiques ont contribué à l’émergence de facteurs nouveaux désormais décisifs 

à la prise de décision au moment du vote. À notre avis, ces facteurs rendent aujourd’hui les analyses simplistes 

caduques.  Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu’un certain nombre de personnes n’accordent pas les trois votes à 

leur parti préféré (straight ticket voting ou vote bloc). Deuxièmement, l’électeur considère aussi le profile et la compétence 

du candidat avant de lui faire confiance et, pour finir, le citoyen-électeur tient également en compte les qualités et les 

faiblesses de celui qui est présenté comme Premier ministre avant d’exercer son choix. 

Bien que les sondages politiques demeurent un exercice complexe, un phénomène que nous pouvons qualifier de «shy to 

ashamed Ramgoolam voter complex» a été observé en différentes occasions lors des échanges avec les participants à 

cette étude. En d’autres termes, ceux qui souhaitent accorder leur vote au candidat Navin Ramgoolam et à l’Alliance 

Nationale fait montre d’un certain gène et hésitent à afficher ouvertement leur choix. C’est ce qu’on appelle dans le 

jargon le «Bradley effect» ou l’effet Bradley. Celui-ci désigne un décalage entre les intentions de vote et les résultats 

électoraux. Un phénomène observé aux États Unis lorsqu’un candidat à la peau blanche affronte un candidat issu d’une 

minorité ethnique.    

Par ailleurs, l’accès à l’information et la capacité de la nation à prendre une décision basée sur son propre jugement est 

plus forte aujourd’hui que lors des précédentes législatives. C’est pourquoi un modèle attitudinal multicritères offre une 

meilleure mesure de l’intention de vote des Mauriciens.  

Le modèle politique propriétaire élaboré par VERDE combine plusieurs composantes notamment le sondage en face à 

face aléatoire attitudinal représentatif de l’électorat national et l’analyse de sentiments sur toutes les plateformes y compris 

l’écoute des réseaux sociaux, plus connu comme le ‘social media listening’. 
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Seulement 60% de l’électorat voteront 3-0 pour les élections générales. Il ressort que 20,5% des 

partisans de l’Alliance Nationale diviseront leur vote en 2-1, 1-1-1 ou n’ont pas encore pris de 

décision par rapport à leur répartition de votes) 

15,2% des électeurs n’affichent pas de préférence pour un parti spécifique mais penche plus pour un 

candidat sur la base de ses qualités tandis que 20,8% des votants sont toujours indécis.  

 

 

  

 

Un bon nombre de publications sur les intentions de vote ont circulées sur les réseaux sociaux et sur Whatsapp, que l’on 

classifie comme des fake news. Quoi qu'il en soit, pris en isolation, l’intention de vote n’offre pas une indication claire de la 

tendance générale, et ne peut se traduire par le nombre de sièges qui sera alloué à chaque parti.  

L’intention de vote pour un parti en particulier ne tient nullement en compte l’impact d’un vote qui ne serait pas 3-0 en 

faveur d’un parti choisi. Par exemple, si les résultats indiquent 40% d’intentions de vote pour un parti en particulier cela ne 

veut aucunement dire que 40% de votes seront obtenus.  

L’analyse de votes partagés des différents partisans, en revanche, permet une lecture plus crédible de la situation.  

 

Les non-partisans de l’Alliance Morisien, bien qu’ils voteront pour leur parti, pensent que Pravind 

Jugnauth a été un meilleur Premier ministre que Navin Ramgoolam, avec un écart de 30,9%. 

Les questions qui ont été posées aux participants et qui se reflètent dans les recherches comportementales étaient les 

suivantes : 

-Dans quelle mesure approuvez-vous la manière dont le pays a été dirigé par Pravind Jugnauth ? 

-Dans quelle mesure approuvez-vous la manière dont le pays a été dirigé lorsque Navin Ramgoolam était au pouvoir ? 

Pour prévenir toute ambiguïté, les réactions des partisans de l’Alliance Morisien concernant Pravind Jugnauth n’ont pas été 

prises en compte dans l’évaluation de leur leader. Idem pour les supporters de l’Alliance Nationale lorsqu’ils ont évalué 

Navin Ramgoolam.  

Objectivement, ceux qui ne soutiennent pas l’Alliance Morisien aujourd’hui, soit les partisans du PTR-PMSD, du MMM et des 

autres partis, évaluent le leadership de Pravind Jugnauth à 30,9% plus favorablement que l’évaluation du leadership de 

Navin Ramgoolam, venant de ceux qui ne soutiennent pas l’Alliance Nationale.  

Les réponses aux questions ont été rebasées sur 100 sur la base des notes agrégées des évaluations. 
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Présence aux meetings, congrès et autres rassemblements ne se traduisent pas nécessairement en 

votes.  

 

 

 

 

 

Comprendre pourquoi les gens se rendent aux meetings était crucial car les vidéos ainsi que les images des drones des 

audiences des rassemblements politiques tendent à créer la perception que le nombre de personnes à ces meetings 

reflètent automatiquement le nombre de partisans d’un parti spécifique.  

3,6% des personnes vont aux meetings pour passer le temps. 18% y vont pour comprendre les tendances et pour écouter les 

palabres. 2,7% pour rencontrer les gens. 6,2% pour recevoir les cadeaux et de la nourriture gratuite, et 51.9% pour écouter le 

message des leaders politiques et des candidats bien qu’ils disent que ces propos n’impactent pas leur décision. Autres 

raison, 4.7%. Uniquement 12,5% basent leur décision de votes sur les meetings qu’ils assistent.  

 

Il y a 28,1% plus de satisfaction de la part des supporters du PTR-PMSD en faveur des candidats de 

l’Alliance Morisien, que l’inverse, bien qu’ils ne voteront pas pour ces derniers.  

Les sondés ont été invités à donner leur opinion sur les candidats aux élections générales.  

Pour empêcher toute ambigüité, les réactions des partisans de l’Alliance Morisien sur les candidats de ce bloc n’ont pas 

été prises en compte lorsqu’ils ont évalué leur propre parti. L’exercice a été répété pour les supporters de l’Alliance 

Nationale lorsqu’ils ont été appelés à évaluer les candidats de leur groupe. L’évaluation des candidats de l’Alliance 

Nationale par les non partisans de l’Alliance Nationale est plus faible que celle des candidats de l’Alliance Morisien par les 

non partisans de l’Alliance Morisien de 28,1%. 

  

37.2% 
des votants 

n’ont jamais 

assisté à un 

meeting 

24.9% 
de ceux qui assistent aux 

meetings le font pour 

plusieurs ou tous les partis 

37.9% 
vont uniquement aux  

meetings de leur 

parti préféré 



 
 
 
 
 

Prepared by VERDE  

01 November 2019, www.verdefrontier.mu 

La meilleure chose qui arrivera si Pravind Jugnauth devient Premier ministre pour les cinq prochaines 

années est la hausse de la pension. Quand il s'agit de Paul Berenger, la meilleure chose mentionnée 

est une hausse salariale, contre la baisse des prix pour Navin Ramgoolam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le meilleur de chaque bloc comme vu par les supporters de chaque parti. Le sentiment général à travers les supporters des 

différents partis est que Pravind Jugnauth en tant que Premier ministre va accorder la hausse de la pension de vieillesse 

comme il l’a dit, apportera le développement économique et créera plus d’emplois.  

Dans le cas de Paul Bérenger, le meilleur qui est attendu est le paiement d’une allocation chômage et une augmentation 

des salaires, et la baisse du prix de gaz et du tarif d’électricité si Navin Ramgoolam revient au pouvoir.  

Pravind Jugnauth obtient la meilleure note de la part de ceux qui ne soutiennent pas l’Alliance Morisien pour sa 

considération pour les personnes âgées, son engagement pour le développement infrastructurel et son combat contre la 

drogue et l’abus d’alcool. 

  

M E I L L E U R E  
chose qui arrivera si l’une de ces personnalités devient Premier ministre pour les cinq prochaines années 

Opinion des blocs respectifs  

  Pension, développement, emplois 

  Pension, développement, emplois 

  Pension, emploi, bien-être familial 

Pravind  

Jugnauth 

Partisans de l’Alliance Nationale   

Partisans de l’Alliance Morisien 

Partisans de MMM 

  Pension, développement 

  Prix du gaz, tarif d’électricité 

  Prix du gaz, tarif d’électricité 

Navin  

Ramgoolam 

  Hausse salariale, emplois 

  Allocation chômage 

  Hausse salariale, plus d’emplois 

Paul 

Berenger 
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13 critères ont été évalués par les sondés en vue de déterminer qui, dans leur opinion, est mieux placé pour devenir le 

prochain Premier ministre. De toute évidence, les supporters de l’Alliance Morisien ont accordé une bonne note à Pravind 

Jugnauth et une notation plus faible à Navin Ramgoolam et Paul Bérenger.  

Pravind Jugnauth Navin Ramgoolam Paul Berenger

Echelle 0 100

38.331.729.1

37.934.131.5

39.937.634.5

50.942.636.6

45.134.929.9

29.426.1 39.8

38.633.5 34.8

38.431.2
30.5

47.734.6
34.2

50.339.936.7

43.637.131.9

44.842.338.0

39.4 41.637.4

Pravind Jugnauth

11

Paul Berenger

1
Navin Ramgoolam

1

Fait face aux principaux défis qui guettent le pays 
aujourd’hui

Comprend les besoins des personnes comme vous et 

moi

Considération pour les jeunes, leur avenir et la 

création d’emplois

Avoir une considération pour les seniors

Perception du pays au niveau international

Respect des adversaires

Réduire la pauvreté / combler le fossé entre les riches 

et les pauvres

Concerné par les questions liées aux genres 
(autonomisation des femmes, vie familiale)

Déterminer à lutter contre la drogue et l’abus 

d’alcool

Engager dans le développement infrastructurel et la 

réduction des accidents de la route

Engager à promouvoir la santé

Politique de proximité

Améliorer les conditions économiques
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Par conséquent, pour chaque critère, l’évaluation de Navin Ramgoolam n’inclut pas ses supporters. Idem pour Pravind 

Jugnauth et Paul Bérenger. Navin Ramgoolam obtient une bonne note de la part de ceux qui ne sont pas des supporters 

de l’Alliance Nationale pour sa politique de proximité. Paul Bérenger obtient la meilleure note des non partisans du MMM 

pour le respect de ses adversaires et ses valeurs démocratiques. Tenant compte des réponses non-biaisées obtenues, 

Pravind Jugnauth arrive en tête avec le meilleur profil pour diriger le pays raflant 11 des 13 critères établies.  

 

Le modèle politique de VERDE révèle que l’Alliance Morisien mène en termes de vote avec 43,9%. 13,9% de ceux qui ne 

soutiennent pas l’Alliance Morisien sont quand même d’avis que Pravind Jugnauth remportera les élections générales.  

 

Répartition de 

votes par tranche 

d’âge 

Alliance 

Morisien 

Alliance 

Nationale 
MMM Autres 

Total 43.9% 31.2% 14.8% 10.1% 

18-30  40.7% 31.6% 13.3% 14.4% 

31- 40  46.2% 30.4% 16.5% 6.9% 

41 – 60 44.1% 29.1% 14.9% 12.0% 

60+ 44.4% 39.2% 13.7% 2.6% 
 

L’analyse générationnelle des intentions de vote tiennent compte du panachage de votes à travers les différents partis. Le 

fossé entre l’Alliance Morisien et l’Alliance Nationale se resserre passant d’environ 15 points de pourcentage chez les 41 à 

60 ans à 5,2% à ceux ayant plus de 60 ans. Le moyen pondéré des votes par groupe d’âge est conforme à l’avance de 

13% de l’Alliance Morisien sur l’Alliance Nationale au niveau national.  

 

Les observations suivantes sont notées :  

 Le plus petit nombre de votes est attribué au MMM par les 18-30 ans.  

 Le plus grand nombre de votes est attribué à l'Alliance Morisien par la tranche d'âge 31 à 40 ans.  

 La préférence pour l'Alliance Nationale est la plus élevée parmi le groupe des plus âgés (60 +). 

 

Cela correspond à la proportion relativement élevée de votants 3-0 dans cette tranche d'âge (74,5% pour les 60 +, contre 

61,3% pour les 41 à 60 ans, 63,0% pour les 31 à 40 ans et 44,0% pour les 18 à 30 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

 

Ce rapport a été rédigé de bonne foi sur la base des informations disponibles à la date de publication. VERDE ne garantit 

pas l’exactitude, la fiabilité et l'intégralité de l’information contenue dans ce rapport ni son utilité pour quelque usage que 

ce soit. Les questions présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme une liste exhaustive de 

facteurs.  

 

VERDE ne saurait être tenue responsable de tout dommage, perte, coût, dépense direct ou indirecte de quelque nature 

résultant de l’utilisation de ces informations. Les constatations, interprétations et conclusions de ce rapport sont uniquement 

ceux de VERDE.   
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