Une chaude lutte entre les conservateurs et les libéraux
fédéraux du Nouveau-Brunswick
MQO Research a discuté avec 400 résidents du Nouveau-Brunswick afin de prendre le pouls politique de
la province à l’occasion de l’édition estivale de son sondage politique trimestriel, Enjeux Atlantique.
Politique fédérale
Selon les derniers sondages, les libéraux et les conservateurs fédéraux sont maintenant à égalité
statistique au Nouveau-Brunswick. Parmi les électeurs décidés et penchants :
o
o
o
o
o

Le soutien pour le Parti libéral a augmenté de 5 points pour atteindre 41 %.
Le soutien pour le Parti conservateur est resté relativement stable à 40 %.
Le soutien pour le Parti vert a diminué de 7 points pour atteindre 9 %.
Le soutien du NPD est resté relativement stable à 6 %.
Le soutien pour le Parti populaire du Nouveau-Brunswick a diminué de 3 points pour
atteindre 4 %.

« Le Nouveau-Brunswick sera certainement une province intéressante à surveiller dans la campagne à
venir, a affirmé Stephen Moore, Vice-Président de MQO Recherche. Les conservateurs sont à leur plus
fort à Saint-John, alors que les Libéraux sont en tête partout ailleurs. »
Préférence en matière de chef
Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer et le premier ministre Justin Trudeau sont maintenant à
égalité pour le poste de premier ministre. Parmi les répondants décidés :
o
o
o
o
o

Le soutien pour le chef du Parti conservateur Andrew Scheer reste relativement le
même à 35 %.
Le premier ministre Justin Trudeau était aussi le premier choix de 35 % des électeurs
grâce à une augmentation de 3 points.
Le soutien pour la chef du Parti vert Elizabeth May reste relativement le même à 19 %.
Le soutien pour le chef du NPD Jagmeet Singh est resté stable à 6 %.
Le soutien pour le chef du Parti populaire Maxime Bernier est aussi resté relativement le
même, à 5 %.

Le sondage Enjeux Atlantique a été mené par téléphone du 6 août au 14 août 2019, et comprenait
400 électeurs admissibles choisis au hasard dans toute la province. La marge d’erreur pour l’échantillon
total est de ± 4,9 points de pourcentage 19 fois sur 20.
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