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Élections Manitoba publie des enquêtes postélectorales 
 
Deux rapports publiés aujourd’hui par Élections Manitoba contiennent les résultats de recherches 
menées à la suite de la 42e élection générale provinciale, qui a eu lieu le 10 septembre 2019. 
 
Les enquêtes d’opinion publique donnent un aperçu des connaissances et des attitudes des 
Manitobains concernant le scrutin, de leur satisfaction par rapport à l’expérience du scrutin, des 
raisons pour lesquelles elles ont voté ou elles n’ont pas voté, et de l’efficacité des communications 
d’Élections Manitoba. 
 
« L’écoute des électeurs nous aide à améliorer l’expérience électorale pour tous les Manitobains, a 
déclaré la directrice générale des élections, Mme Shipra Verma. Les résultats de l’enquête nous 
donnent un aperçu précieux de l’efficacité de nos processus, de notre formation et de nos 
communications, et éclairent notre planification pour les élections futures. » 
 
QUELQUES POINTS SAILLANTS DES RÉSULTATS 
Enquête sur la population du Manitoba : Taille de l’échantillon : 600 

 La grande majorité des électeurs (93 %) interrogés se sont dits très satisfaits ou satisfaits de leur 
expérience de scrutin. Plus de huit personnes sur dix (81 %) ont déclaré n’avoir eu aucun 
problème pour voter et n’ont fait aucune suggestion d’amélioration. 

 La plupart des personnes interrogées se souviennent avoir reçu une carte d’information de 
l’électeur, dont 93 % des électeurs et 80 % des abstentionnistes. Parmi ceux qui ont reçu la carte, 
95 % des électeurs et 97 % des abstentionnistes ont déclaré que leur nom et leur adresse étaient 
corrects, et 98 % ont déclaré que la carte leur fournissait tous les renseignements nécessaires 
pour voter. 

 Plus de la moitié des abstentionnistes (51 %) et 28 % des électeurs ne savaient pas qu’ils 
pouvaient voter même si leur nom n’était pas sur la liste électorale. 

Enquête auprès des électeurs et des abstentionnistes : Taille de l’échantillon : 800 
(464 électeurs/336 abstentionnistes) 

 Les raisons de ne pas voter se répartissent en trois grandes catégories : distraction (37 %), 
dissociation (48 %) et déplacement (12 %). Les distractions comprenaient ne pas avoir le 
temps de voter, être absent ou malade, ou oublier de voter. Les abstentionnistes dissociés 
ne faisaient pas confiance aux candidats ou ne les aimaient pas, ne savaient pas pour qui 
voter ou n’étaient pas intéressés. Les abstentionnistes déplacés ont dit qu’ils n’étaient pas 
sur la liste électorale, qu’ils n’avaient pas de pièce d’identité ou qu’ils n’avaient pas le 
temps. 

 Environ 95 % des électeurs et 66 % des abstentionnistes pensent qu’il est important de 
voter. Ceci renforce les conclusions précédentes selon lesquelles la plupart des 
abstentionnistes pensent que, si voter est important, il est moins important qu’ils votent 
personnellement. 
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 La majorité des électeurs (84 %) appuie fortement les efforts d’Élections Manitoba pour 
encourager les Manitobains à voter en expliquant pourquoi leur vote compte et quelles 
sont les conséquences si la population ne vote pas. Parmi les abstentionnistes, 83 % sont 
plutôt pour ces efforts. 

 
Prairie Research Associates a effectué ces enquêtes pour le compte d’Élections Manitoba. 
 
Des enquêtes similaires ont été effectuées après chaque élection depuis 1999. On peut consulter 
les rapports complets des enquêtes de 2019, ainsi que ceux des deux élections précédentes, sur le 
site Web d’Élections Manitoba à l’adresse https://www.electionsmanitoba.ca/fr. 
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Élections Manitoba est le bureau indépendant de l’Assemblée législative du Manitoba ayant comme 
responsabilité la tenue des élections provinciales générales et partielles. 

Renseignements supplémentaires : 
Alison Mitchell, gestionnaire des communications et des renseignements au public 
Téléphone : 204 945-7379 | Courriel : amitchell@elections.mb.ca 
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