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Législatives : Emmanuel Macron pourrait conserver une large majorité à l’Assemblée, selon un
sondage
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Les élections législatives se dérouleront le 12 et 19 juin prochain. © Crédit photo : PIERRE ANDRIEU
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L’actuelle majorité présidentielle à l’Assemblée nationale pourrait être reconduite pour ce second mandat. Dans un sondage, Renaissance obtiendrait entre 310 et 350 sièges et la Nupes, entre 135 et 165 députés,
devenant ainsi le premier mouvement d’opposition dans l’hémicycle
Pour son second mandat, Emmanuel Macron aurait bel et bien la possibilité de mener à bien les réformes promises. Selon un sondage OpinionWay-Kéa Partners pour « Les Échos » et Radio classique publié le
mardi 10 mai, la majorité présidentielle décrocherait entre 310 et 350 dans l’hémicycle aux législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochain. Presque autant que les 346 sièges de la présente législature.
Renaissance, le nouveau nom de La République en marche, le Modem de François Bayrou et Horizons, le parti de l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, seraient ensemble et de loin, la plus grande force
politique de l’Assemblée.
Sur le même sujet

Sondage Législatives : LREM conserverait une large majorité, même avec une union de la gauche
Selon une dernière enquête, la majorité est toujours en passe de conserver confortablement sa domination à l’Assemblée Nationale, même avec l’hypothèse d’une union de la gauche
Du côté des oppositions, le scrutin de juin créerait un basculement des oppositions. La Nupes obtiendrait un bon score à gauche grâce, sans doute, aux 22 % de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l’élection
présidentielle et à la bonne dynamique autour de l’union de la gauche. Ainsi, les Insoumis, les écologistes, les communistes et les socialistes regroupés, auraient entre 135 et 165 députés. Soit la première force
d’opposition. Loin devant la soixantaine de sièges aujourd’hui.
Sur le même sujet

Législatives : Ruffin veut que « l’Assemblée nationale soit représentative de la diversité de la société »
Le député de la Somme, François Ruffin, souhaite une plus grande diversité à l’Assemblée nationale pour représenter toute la société dans son ensemble

Une droite affaiblie
En revanche, les Républicains sortiraient de ces élections vraiment affaiblis. Le parti de droite, déçu par les 4,8 % de Valérie Pécresse au premier tour de l’élection présidentielle, ne décrocherait qu’entre 50 et 70
sièges, contre 101 actuellement. Pour le Rassemblement national, ce scrutin signerait une première victoire. Le parti d’extrême droite pourrait obtenir près d’une trentaine de sièges, synonyme de constitution d’un
groupe parlementaire.
Sur le même sujet

Législatives : Marine Le Pen entend conforter sa place de première opposante
La députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais lance la campagne du Rassemblement National ce mercredi 11 mai, pour les législatives. Elle entend conforter sa place de première opposante face à
Emmanuel Macron
Les sujets associés
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Enfin, la question de l’intérêt pour les Français concernant cette campagne des législatives sera tout à fait déterminante. Si en 2017, la majorité des électeurs souhaitait donner les moyens à Emmanuel Macron
d’aller au bout de sa politique, la réalité n’est plus la même aujourd’hui. Toujours selon le sondage, seulement 55 % des Français se disent intéressés par ce scrutin. La mobilisation sera donc un facteur décisif.
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