Les conservateurs provinciaux gardent une avance à doubles
chiffres au 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 provinciale
Selon les plus récents sondages, le Parti PC conserve son avancée alors que le soutien envers le Parti
vert est retombé ce trimestre. Parmi les électeurs décidés et penchants :
o
o
o
o
o

Le soutien pour le Parti PC a augmenté de 3 points pour atteindre 43 %.
Le soutien pour le Parti libéral est resté relativement stable à 31 %.
Le soutien pour le Parti vert a baissé de 7 points pour atteindre 13 %.
Le soutien pour l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick a augmenté de 4 points pour
atteindre 9 %.
Le soutien pour le NPD est resté stable à 3%.

« Les conservateurs au provincial maintiennent leur position dans la province, a affirmé Stephen Moore,
Vice-Président de MQO Recherche. Ils sont soit en tête ou à égalité dans chaque région de la province. »
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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