Les conservateurs et libéraux du fédéral sont à égalité
statistique au N.-B.
MQO Research a discuté avec 600 résidents du Nouveau-Brunswick afin de prendre le pouls politique de
la province à l’occasion de l’édition printanière de son sondage politique trimestriel, Enjeux Atlantique.
Politique fédérale
Selon les derniers résultats de sondage, une chaude lutte se pointe à l’horizon entre les libéraux et les
conservateurs fédéraux du Nouveau-Brunswick. Parmi les électeurs décidés et penchants :
o
o
o
o
o

Le soutien pour le Parti conservateur est resté stable à 39 %.
Le soutien pour le Parti libéral a diminué de 8 points pour atteindre 36 %.
Le soutien pour le Parti vert a augmenté de 6 points pour atteindre 16 %.
Le soutien pour le NPD a augmenté de 3 points pour atteindre 7 %.
Le soutien pour le Parti populaire reste relativement le même à 1 %.

« Les avancées faites par le Parti vert ont coûté au Parti libéral, a expliqué Stephen Moore, viceprésident de MQO Recherche. Dans plusieurs provinces, nous avons constaté une fracturation du centre
gauche, ce qui fait mal aux libéraux du fédéral. »
Le groupe des indécis et des personnes qui ne voteront pas a diminué de 3 points pour atteindre 35 %.
Performance du gouvernement
Sur une échelle de 10 points, la note attribuée à la direction du premier ministre Justin Trudeau est
passée d’une moyenne de 4,6 en février à 4,2 ce trimestre.
Préférence en matière de chef
Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a devancé le premier ministre Justin Trudeau comme
premier choix pour le poste. Parmi les répondants décidés :
o
o
o
o
o

Le soutien pour le chef du Parti conservateur Andrew Scheer a augmenté de 6 points
pour atteindre 37 %.
Le premier ministre Justin Trudeau était le premier choix de 32 % des électeurs, une
baisse de 9 points par rapport au sondage de février.
Le soutien pour la chef du Parti vert Elizabeth May a augmenté de 3 points pour
atteindre 20 %.
Le soutien pour le chef du NPD Jagmeet Singh a aussi augmenté de 3 points, atteignant
7 %.
Le soutien pour le chef du Parti populaire Maxime Bernier a diminué de 3 points pour
atteindre 4 %.

« La cote personnelle du premier ministre n’atteint pas la cote générale de son parti dans la province,
affirme Moore. La marque personnelle du premier ministre est entachée et affecte probablement les
choix de parti. »
Le sondage Enjeux Atlantique a été mené par téléphone du 23 avril au 6 mai 2019, et comprenait
600 électeurs admissibles choisis au hasard dans toute la province. La marge d’erreur pour l’échantillon
total est de ± 4,0 points de pourcentage 19 fois sur 20.
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