
Le triomphe du parti populaire aux élections autonomiques d’Andalousie du 19 juin 2022 

 

Si les élections au Parlement andalou du 2 décembre 2018 furent marquées par la perte vertigineuse 

de 14 sièges (33 sièges obtenus) par le parti socialiste andalou (PSOE-A), celles du 19 juin 2022 

frappent par la victoire écrasante du parti populaire qui gagne 32 sièges pour un total de 58 lui 

garantissant la majorité absolue. 

Au-delà de ce triomphe, les élections autonomiques de 2022 emportent avec elles une profonde 

transformation du paysage politique andalou. 

Du côté de la gauche, l’érosion du PSOE-A se confirme puisqu’il perd encore 3 sièges avec 30 sièges 

obtenus et ne représentent plus que 24,10 % des suffrages exprimés en passant pour la première fois 

sous le seuil symbolique du million de voix (888.325 voix). Hégémonique des élections de 1982 à 

celles de 2015, le parti socialiste n’y arrive plus et, bien que deuxième force politique d’Andalousie, 

se trouve dans une position de faiblesse sans précédent.  

L’extrême gauche n’est pas plus fringante. La coalition Adelante Andalucía, en regroupant autour de 

Podemos, Izquierda Unida Los Verdes différents mouvements et partis écologistes, féministes, 

anticapitalistes et andaloucistes, avait pourtant su séduire en emportant 17 sièges en 2018. Cette 

alliance spécialement constituée pour ces échéances électorales fit campagne sur ses valeurs ancrées 

à gauche et se revendiqua comme une force de contestation de la droite et une alternative crédible 

au parti socialiste. Rapidement toutefois, les luttes intestines avaient miné cette formation qui ne 

parvint pas à s’installer comme un authentique parti politique. En 2022, deux coalitions d’extrême 

gauche – Adelante Andalucía – Andalucistas et Por Andalucía - se présentèrent. Elles obtinrent 

respectivement 2 et 5 sièges soit dix sièges perdus en quatre ans. Leur score comme leur division 

condamnent ces forces d’extrême-gauche à la figuration. 

A droite, la victoire du parti populaire est impressionnante et sans équivalent dans le passé. Crédité 

de 58 sièges sur 109 contre 26 en 2018, il n’avait pas fait mieux que 50 sièges en 2012. Le parti 

populaire impressionne en séduisant plus de deux fois plus d’électeurs que 4 ans plus tôt (1.571.655 

voix contre 749.275).  

Le parti populaire était parvenu en 2018 malgré un score médiocre de 26 sièges – son plus mauvais 

depuis 1990 – à créer un gouvernement de coalition avec Ciudadanos – parti de centre droit – qui 

était parvenu à obtenir 21 sièges et à bénéficier de l’appui politique de Vox, parti d’extrême-droite 

ayant obtenu 12 sièges. Ce pacte de gouvernement achoppa sur la question de l’immigration et des 

mineurs isolés et Vox refusa d’approuver le budget autonomique pour 2022. Mis en minorité, le 

Président Juanma Moreno prononça la dissolution du parlement le 25 avril 2022.  

Après les élections de 2022, le parti populaire ne dépend plus de personnes puisqu’il obtient la 

majorité absolue tandis que Ciudadanos disparaît complètement de la scène politique. Le parti de 

Centre droit qui avait tiré profit du dégoût des Espagnols -et plus spécialement des électeurs du parti 

populaire- pour ce même parti très largement impliqué dans des cas de corruption n’est pas parvenu 

à trouver sa place sur l’échiquier politique espagnol. En Andalousie, par exemple, il a participé à des 

gouvernements de coalition tant avec le parti socialiste qu’avec le parti populaire et n’a pas résisté 

au retour en grâce de ce dernier. Mais sa disparition n’est pas qu’Andalouse, c’est à l’échelle du pays 

qu’il s’effondre. Aux élections générales de novembre 2019, il a perdu 40 de ses 57 sièges et connaît 

les mêmes déboires à l’échelle locale. Aux élections au parlement de Catalogne de février 2021, par 



exemple, il n’a obtenu que 6 sièges contre 36 dans la mandature précédente. Ciudadanos est bien en 

voie de disparition. 

Pour sa part, Vox résiste en obtenant deux sièges supplémentaires pour un total de 14 et conforte sa 

position de troisième force politique nationale. 

C’est donc sans difficulté aucune que Juan Manuel Moreno fut investi le 21 juillet 2022 à la 

présidence des institutions autonomiques andalouses. Les députés de Vox marquèrent leur distance 

en s’abstenant.  

Il reste maintenant à vérifier si le parti populaire sera à même de reconquérir le pouvoir central en 

remportant les élections législatives de novembre 2023. 


