Le 14 septembre 2006

Alors que la situation politique est de plus en
plus instable, c’est l’économie qui inquiète
davantage les électeurs
(OTTAWA)--Selon une enquête à l’échelle nationale dont les résultats ont été
dévoilés aujourd’hui par le Gandalf Group, il est apparu que l’économie est la
question qui préoccupe le plus les Canadiennes et les Canadiens pour la première
fois depuis au moins une décennie, au moment où l’appui accordé au Parti
conservateur est au point mort dans les provinces chaudement disputées et
stratégiquement importantes que sont le Québec et l’Ontario.
« Observée à travers le prisme de l’opinion publique, l’inquiétude au sujet de
l’économie représente un développement important qui signifie que les plans
économiques des partis et des politiciens seront davantage scrutés à la loupe que ce
à quoi nous nous sommes habitués », affirme David Herle, directeur du Gandalf
Group.
Quatre-vingt-onze pour cent des personnes interrogées ont identifié le besoin de
conserver la vigueur de l’économie en tant que facteur qui influencera leur vote lors
des prochaines élections fédérales, tandis que 84 % accordaient de l’importance à la
protection de l’environnement et que 83 % sélectionnaient la réduction des listes
d’attente dans le domaine de la santé. De plus, deux tiers des Canadiennes et des
Canadiens ont affirmé que le fait de retirer ou non le Canada de la guerre en
Afghanistan aurait un impact important sur leur choix lors des élections, un facteur
qui prend encore plus d’importance au Québec à 71 %.
« La bonne nouvelle pour les conservateurs est qu’ils conservent le même niveau
d’appui qu’au jour des élections », affirme Jennifer Espey, directrice du Gandalf
Group. « La mauvaise nouvelle est qu’ils perdent un peu de terrain en Ontario et au
Québec, deux provinces clés dans leur stratégie de réélection où des questions
comme l’économie, l’environnement et la guerre en Afghanistan figurent en haut du
classement. »
Voici d’autres résultats importants révélés par l’étude du Gandalf Group :
•
•
•

Les soins de santé, et en particulier la réduction du temps d’attente,
demeurent une question très importante pour les Canadiennes et les
Canadiens de toutes les régions, et encore davantage pour les électrices.
Le déséquilibre fiscal influencera les intentions de vote de façon importante
au Québec, mais n’intéresse pas particulièrement le reste du Canada.
Deux questions très controversées, soit le soutien conservateur envers Israël
et l’intention conservatrice de rouvrir le débat au sujet du mariage entre
conjoints de même sexe, ne semblent pas très importantes pour les électeurs
relativement aux autres questions.

•

•

En Ontario, le Parti conservateur et le NPD pourraient perdre des sièges au
profit des libéraux dont l’avance s’est accentuée avec 39 % d’appui,
comparativement à 32 % pour les conservateurs et à 16 % pour les néodémocrates. Le Parti vert recueille un soutien populaire important avec 12 %.
Au Québec, les conservateurs et les libéraux semblent en péril de céder des
sièges au Bloc québécois qui peut compter sur l’appui de 42 % de la
population alors que les conservateurs et les libéraux comptent
respectivement sur un appui populaire de 23 % et de 20 %. Selon les
données recueillies, le Bloc pourrait gagner jusqu’à 60 sièges. Le NPD et le
Parti vert ne semblent pas toucher les Québécoises et les Québécois de façon
significative, puisqu’ils ne sont appuyés respectivement que par 8 % et 4 %
de la population.

« Il est possible de détecter des changements importants dans les priorités des
électeurs au niveau régional, et ce malgré des données nationales qui ne nous font
pas sourciller », déclare M. Herle. « Il se pourrait bien que s’amorce une vague de
changements importants dans les attitudes des électeurs qui affecteront le destin de
tous les partis politiques. »
L’étude du Gandalf Group a été menée du 6 au 9 septembre 2006 auprès de 1 000
Canadiennes et Canadiens adultes. Ses résultats comportent une marge d’erreur de
3,1 %. Une copie des résultats complets du sondage est disponible au
www.gandalfgroup.ca
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Pour plus de renseignements ou pour laisser vos commentaires, veuillez contacter :
David Herle ou Jennifer Espey
613-558-1449

