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Après 2 ans aux commandes du pays, l’Alliance Lepep se retrouve aujourd’hui dans une situation
délicate. Politiquement d’abord, au regard des remous internes et des projets de lois contestés. Aux
yeux de l’opinion publique ensuite, comme le montre les résultats du mois de décembre 2016 du
Baromètre d’Opinion de DCDM Research.

La popularité du Gouvernement chute lourdement de 43 points en 2 ans, divisée par 2 en 2 ans,
passant de 86% en Décembre 2014 à 43% en décembre 2016 [- 27 points en 12 mois]. Si en novembre
2016 un bref regain était noté, la tendance à la baisse [quasi-constante depuis avril 2016] est observée
en décembre 2016 [après un glissement continu entre mai et octobre 2016]. Alors que la courbe d’
opinion favorable fléchit nettement, l’opinion défavorable fléchit également – par contre la courbe des
‘sans opinion’ augmente, valeur refuge de ceux qui ne sauraient plus quoi penser.

La capacité de gestion du Gouvernement est contestée : les seules actions recueillent plus de 50% de
taux de satisfaction sont les infrastructures publiques [55%] et la lutte contre la pauvreté [53%]. A
l’inverse, le law and order [38%] et la luttre contre la fraude et la corruption [38%] sont les 2 dossiers
que l’opinion juge le plus durement.

En comparant les sondages publiés en novembre 2014 [sous le Gouvernement PTR/PMSD] et
décembre 2015 [Alliance Lepep] publiés par La Sentinelle et réalisés par DCDM Research, le
Gouvenement actuel fait dans l’ensemble moins bien qu’il y a un an, et sur certains dossiers, fait moins
bien que le Gouvernement PTR/PMSD.
Notamment sur le dossier infrastructures publiques, économie, lutte contre la fraude et la corruption
et le law and order. Ces 2 derniers dossiers sont ceux que l’opinion publique juge le plus durement,
avec une chute de 38 points et 32 points respectivement en 12 mois.

L’Alliance Lepep dans une posture délicate
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L’opposition parlementaire ne gagne pas en popularité en décembre 2016, sans doute
éclaboussée par la baisse de popularité du Gouvernement et l’assimilation à la classe politique
mais peut être également par le manque perçu d’alternatives - et perd même en décembre
2016 ; en 2 ans, la popularité de l’opposition parlementaire baisse de 6 points, passant de 48%
à 42%.

Au chapitre des principales personnalités politiques, Xavier-Luc Duval demeure la personnalité
recueillant le plus d’opinion favorable à 70%, devançant nettement Sir Aneerood Jugnauth
[57%]. La quasi-totalité des personnalités politiques voient leur cote de popularité baisser en
décembre 2016, à l’exception de Navin Ramgoolam. Si ce dernier clôture le classement, il
remonte cependant graduellement après les évènements de Mars 2015, pour atteindre 32%
d’opinion favorable.

Sur le plan de la proximité ressentie des partis politiques, l’Alliance au pouvoir [MSM/ML]
recueille 15% de partisans, son point le plus faible en 2 ans et pour la première fois depuis
décembre 2014, elle est dépassée par l’opposition avec 25% [MMM, PTR, PMSD, MP et autres
partis d’opposition].

Ce tableau de la sympathie partisane est cependant à mettre en perspective face au poids de
ceux qui ne se disent proches d’aucun parti, ou refusent de répondre, représentant 60% en
décembre 2016, soit le même taux qu’en décembre 2014, et en quasi-constante hausse depuis
mars 2015.

L’Alliance Lepep dans une posture délicate
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Méthode
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Recueil Enquête réalisée auprès d’un échantillon de résidents de l’île Maurice, interrogés par téléphone à leur domicile, à

l’aide d’un questionnaire administré en Français ou en Créole. Les entretiens sont répartis sur tous les jours du

mois, du lundi au samedi. Pour le mois de décembre 2016, les entretiens ont été réalisés jusqu’au 24 décembre. La

démission collective du PMSD a été prise en compte sur la dernière semaine du mois de décembre.

Echantillon Echantillon mensuel de 600 personnes, représentatif de la population résidente âgée de 18 ans et plus. La

représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas selon les chiffres publiés par Statistics

Mauritius : lieu de résidence, âge, genre, CSP, appartenance ethnique.

Marges d’erreur Comme tout sondage, les présents résultats sont sujets aux marges d’erreur inhérentes aux lois statistiques ; ci-

dessous les marges d’erreur selon le résultat mesuré pour un échantillon de 600 [intervalle de confiance de 95%] :

Résultat de 5% ou 95% : +/- 1.8%

Résultat de 10% ou 90% : +/- 2.4%

Résultat de 20% ou 80% : +/- 3.3%

Résultat de 30% ou 70% :+/- 3.7%

Résultat de 40% ou 60% : +/- 4.0%

Résultat de 50% : +/-4.1%
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Aujourd'hui, avez-vous une opinion favorable ou défavorable du Gouvernement de ce pays ?
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Aujourd' hui, avez-vous une opinion favorable ou défavorable de l’opposition parlementaire de ce pays ?
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% opinion favorable des personnalités politiques
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Aujourd' hui, avez-vous une opinion favorable ou défavorable de…
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En politique, aujourd'hui, de quel parti vous sentez-vous le plus proche?
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Aujourd'hui, êtes-vous satisfait ou insatisfait de l'action du Gouvernement de ce pays  concernant…

* Sondages publiés par La Sentinelle et réalisés par DCDM Research
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