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ÉLECTIONS MANITOBA PRÉSENTE SON RAPPORT SUR LES 41ES ÉLECTIONS GÉNÉRALES —
PUBLICATION DU RELEVÉ DES SUFFRAGES
ET D’UN ENQUÊTE AUPRÈS DES VOTANTS ET DES ABSTENTIONNISTES
Les deux rapports publiés aujourd’hui par Élections Manitoba permettent de fournir à la
population manitobaine des résultats détaillés sur la récente élection provinciale et les
résultats d’un sondage réalisé après l’élection auprès d’électeurs qui ont voté et qui n’ont
pas voté.
« Des renseignements, des consultations et des analyses permettent à Élections Manitoba
de continuer à trouver des moyens de motiver les électeurs et à tenir des élections libres
et justes, a indiqué la directrice générale des élections, Mme Shipra Verma. Des résultats
détaillés et l’examen des processus fournissent des renseignements de grande valeur à
notre bureau et aux autres groupes intéressés. »
Le Relevé des suffrages fournit des statistiques sur l’utilisation des diverses méthodes de
vote, ainsi que des comptes rendus des résultats et des voix obtenus, des résultats
détaillés par section de vote et des cartes de chaque circonscription électorale. Il
comprend aussi des résultats historiques et un aperçu des changements électoraux qui se
sont produits de 1870 à nos jours.
Le jour du scrutin était le 19 avril 2016 et 443 861 Manitobains, soit 57,43 % des électeurs
inscrits, ont voté. En plus des bureaux de scrutin ordinaires le jour du scrutin, les électeurs
ont pu voter grâce à diverses méthodes de vote, notamment le scrutin par anticipation, les
modes de scrutin à domicile et de scrutin des absents et les bureaux de scrutin en
établissement.
Le document intitulé Voter Turnout in the 2016 Provincial Election (participation électorale
lors des élections provinciales de 2016) porte sur un sondage qui a permis d’examiner les
caractéristiques des personnes qui ont voté et n’ont pas voté lors des élections, les raisons
pour lesquelles elles ont voté ou elles n’ont pas voté, leur attitude à l’égard des élections
et les facteurs qui pourraient les inciter à voter. Le sondage a été réalisé entre le 29 mai et
le 12 juillet 2016 auprès de 400 personnes ayant voté et de 400 personnes n’ayant pas
voté.
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Les raisons pour lesquelles les personnes interrogées n’ont pas voté se répartissent dans
les trois catégories usuelles utilisées dans la recherche électorale : électeurs distraits
(42 %), dissociés (41 %) et déplacés (11 %). Ne pas avoir le temps de voter, être absent ou
malade ou oublier de voter étaient des raisons considérées comme des distractions. Parmi
les électeurs classés comme dissociés, il y avait ceux qui ne faisaient pas confiance aux
candidats ou ne les aimaient pas, ceux qui ne savaient pas pour qui voter et ceux qui
n’étaient pas intéressés. Les raisons fournies par les électeurs déplacés étaient de nature
administrative, comme le fait de ne pas figurer sur la liste électorale, de ne pas avoir de
pièces d’identité, de ne pas savoir où voter ou de trouver difficile de voter.
Le sondage a permis de déterminer que 9 personnes ayant voté sur 10 et 7 personnes
n’ayant pas voté sur 10 croient qu’il est important de voter. Le sondage de 2016 corrobore
les conclusions passées. Bien que les personnes qui n’ont pas voté pensent qu’il est
important de voter en général, elles considèrent que ce n’est pas si important que cela
qu’elles le fassent personnellement.
Le Relevé des suffrages et le document, Voter Turnout in the 2016 Provincial Election,
peuvent être consulté en ligne sur le site Web d’Élections Manitoba,
http://www.electionsmanitoba.ca/fr/Resources/Publications.
-30Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba ayant
comme responsabilité la tenue des élections provinciales générales et partielles. Le Bureau est
chargé de l’administration de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des élections.
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