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Problématique

Suite aux résultats de l’élection provinciale du Nouveau-Brunswick, les médias ont été vite à ressortir la division linguistique qui apparaît sur la carte
électorale 12 . Le nord de la province, traditionnellement majoritairement francophone, ont voté pour le parti Libéral. Le reste de la province a voté pour
le parti Progressiste-Conservateur, le parti normalement associé à la culture
britannique (Finn, 1973). Selon les théories pluralistes et leur relation avec
la stabilité politique, il est très important d’être prudent lorsqu’on discute
de clivage politique (Aunger, 1981). Le clivage socioculturel du NouveauBrunswick place d’un côté les Acadiens, d’origine Française et de l’autre les
anglophones, culture d’origine Anglaise britannique. Nous nous devons donc
d’étudier la fragmentation des cultures au Nouveau-Brunswick aﬁn de comprendre les variables indépendantes socio-économiques. Ce qui pourraient
nous être utile comme facteur déterminant du comportement politique des
citoyens de la province.
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(b) Résultat de l’élection provinciale (2020)
(a) Parle le français dans leur foyer (%)

(d) Résultat de l’élection provinciale (2014)
(c) Résultat de l’élection provinciale (2018)

Figure 1: Comparaison entre la langue parlée le plus souvent à la maison (a), et
les résultats des trois dernières élections provinciales, (b, c, d)
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Collecte de donnée

Aﬁn de mener à bien le projet, nous utiliserons les données du Recensement de
2016 fait par Statistique Canada3 . Les données qui nous intéressent sont celles
de l’éducation, de l’occupation, de la langue et du revenu médian. Les données
seront divisées par comté et superposé sur la carte du Nouveau-Brunswick.
Finalement, nous allons faire une analyse comparative des résultats, à savoir,
dans les comtés majoritairement francophones, quelle est la situation socioéconomique des individus et quels sont leurs intentions de vote, versus la
même analyse des comtés majoritairements anglophones.
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Structure interne du Nouveau-Brunsick

Notre première tâche consiste à examiner la structure interne des citoyens
du Nouveau-Brunswick. Il faudra donc étudier et examiner quels clivages
se sont manifestés avant le suﬀrage universel, c’est-à-dire au début de la
consolidation culturelle. Pour par la suite examiner quels clivages ont émergé
dans les phases de centralisation et de croissance économique. Pour un peu
de contexte historique, les Acadiens ont seulement eu le droit de vote en
1810 et le droit de siéger à l’Assemblé en 1830. Les conﬂits qui émergent
durant les premières phases de la création d’un État-nation sont de nature
culturelle (Lipset, 1967, p. 23). La culture dominante, britannique, tente
3

Statistique Canada. (2017). Proﬁl du Nouveau-Brunswick, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diﬀusé le 29 novembre 2017.Hyperlien

3

d’assimiler la culture minoritaire, acadienne, qui elle résiste l’assimilation.
Au Nouveau-Brunswick les clivages religieux et ethnique apparu au début
de la colonisation se sont prouvés extrêmement durables et persistants dans
le temps (Aunger, 1981). Selon Lipset (1967), les clivages apparu avant
le suﬀrage universel, seraient gelés dans le temps. La nature des conﬂits est
toutefois souple : territoriaux, idéologiques, organisationnelles, etc.
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Éducation

Il aura fallu attendre l’ouverture du
collège Saint-Joseph de Memramcook en 1839 avant que les Acadiens puissent avoir une éducation
post-secondaire dans leur langue
(Doucet, 1993). Certes, ce retard d’éducation aura eu des conséquences importantes, mais aujour-

Figure 2: Éducation

d’hui l’éducation post-secondaire est post-secondaire (%)
accessible pour les francophones. Le

Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick et l’Université de Moncton
ont tous des campus francophones dans des communautés Acadienne de la
province. Cependant, selon le censé de 2016, on remarque que peu de francophones poursuivent des éducations post-secondaire. Parmi les quatre contés
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majoritairement francophone, aucun d’entre eux ont une population dont
la majorité ont obtenu une éducation post-secondaire. Le plus proche d’une
majorité qu’on peut remarquer est 45,58 % pour le comté de Restigouche.
En ce qui concerne le niveau d’éducation, il existe peu de recherche qui
associe le niveau d’éducation à une tendance politique vers un parti. Cette
théorie, ou absence de, semble tenir le coup au Nouveau-Brunswick. En superposant éducation (ﬁgure 2) et résultat électoral (ﬁgure 1), on remarque
que pour l’élection provinciale de 2020, il n’existe aucune corrélation entre
les deux. Les contés les plus éduqués, Westmorland et York, ont élus des représentant des deux côtés du spectre politique. Lorsqu’on compare le niveau
d’éducation aux résultats de l’élection de 2020, 2018 et 2014, on doit conclure
qu’il n’existe pas de corrélation entre éducation et tendance politique. Cette
conclusion donne du poids au retour du clivage linguistique, et que ce dernier
aurait resté gelé dans le temps(Arsenault & Ouellette, 2020 ; Lipset,
1967).
Cependant, le niveau d’éducation peut déterminer la participation politique, surtout chez les jeunes. Les jeunes qui n’ont pas obtenue d’éducation
post-secondaire seraient plus probables de s’abstenir de voter (Brade &
Piopiunik, 2016). Il serait donc possible qu’il existe une corrélation entre
éducation et alignement politique au Nouveau-Brunswick, mais qu’elle ne se
manifesterait pas. Dû au fait que les jeunes moins éduqués s’abstiennent de
voter.

5

5

Revenue médian

Où il y aurait corrélation, c’est au niveau du revenu. Pour cette comparaison, nous allons porter notre attention sur les élections de 2014 et de 2018.
Contrairement à 2020, les libéraux et conservateurs ont pris le temps de publier leur plateforme électorale en 2018. Selon leur plateforme de l’époque,
les conservateurs ont placé leur emphase sur le budget.
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Ils ont promis de ne pas mettre en place la taxe sur le carbone au NouveauBrunswick. De plus, ils ont promis d’enlever la « double taxe » sur les propriétés commerciales. En regardant les comtés avec un revenu médian les plus
élevé, on remarque que leurs promesses ont résonné chez eux. Pour leur part,
les libéraux ont plutôt mit de l’avant des bénéﬁces touchant les revenus plus
faible. L’augmentation du salaire minimum en 2014, et d’oﬀrir une éducation
post-secondaire gratuite aux personnes avec un revenu en dessous de 60 000
$ sont au premier rang de leur plateforme5 . Les citoyens des communautés
avec un revenu plus bas ont donné leur appui au parti de Bryan Gallant en
2014 et en 2018.
L’élection de 2014 en fait semble bien supporter une corrélation entre le
revenu médian du comté et un vote libéral (ﬁgure 3). Le comté de Charlotte
supporte bien cette corrélation en se basant sure les résultats de 2014. Le
comté à un revenu médian de 29 064 $, et entre les deux langues oﬃcielles, en4
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viron 97 % parlent l’anglais le plus souvent dans leur foyer. Pourtant en 2014
les citoyens des circonscriptions du comté semblent plutôt avoir élus des représentants libéraux. Le vote de 2014 pourrait donc supporter la théorie que les
clivages linguistiques ont plutôt fondus et que le clivage de classe économique
se serait donc démontré plus persistant. Cependant cette théorie perd son envol avec l’élection de 2018 et celle de 2020. Les circonscriptions du comté ont
été unanime dans leur support pour le parti Progressiste-conservateur. Ces
résultats appuient encore énormément la proposition Lipsonienne que les clivages nés avant le suﬀrage universel sont gelés dans le temps. En fait, elle
supporte encore mieux le modèle de Ouelette et Arsenault qui préconise une
réémergence du clivage linguistique.

(a) Salaire médian

(b) Résultat de l’élection provincial (2014)

Figure 3: Comparaison du salaire médian par comté et résultat électoral
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Emploi et occupation

Aﬁn de mieux comprendre la structure interne de la population au NouveauBrunswick il nous faut aussi de comparer les emplois et occupations. Dans
cette section nous allons d’abord porter notre attention sur la composition
des emplois dans le comté de Madawaska et de Gloucester. Les francophones
des comtés représentent respectivement 93,4 % et 82,1 % de la population,
en utilisant la même mesure de la langue parlée le plus souvent à la maison.
Pour bien comparer des pommes avec des pommes, nous allons utiliser
le comté d’Albert pour représenter le côté conservateur du spectre politique.
95,8 % de la population d’Albert est anglophone et partagent certaines données avec Madawaska. Toutes les deux ont une population similaire, environ 32 000 et 29 000. En plus de la langue, ils se distinguent au niveau
de l’éducation avec environ 53 % de la population d’Albert ayant suivi une
éducation post-secondaire comparer à seulement 44 % pour Madawaska. Cependant, tel que mentionné plus haut, il ne semble pas avoir de corrélation
entre le niveau d’éducation et le comportement électoral pour un individu au
Nouveau-Brunswick.
Trouver une pomme anglophone similaire au comté de Gloucester est
moins évident. Nous avons choisi d’utiliser le comté de Saint John en raison de
son salaire médian similaire à Gloucester : 30 272 $ pour le comté anglophone,
comparé à 27 373 $. En plus de la taille de leurs populations similaire : 74
020 habitants pour Saint John et 78 444 pour Gloucester.
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Les quatre comtés ont vraisemblablement les mêmes résultats. L’occupation les plus populaires se retrouve dans les ventes et services. Par la suite,
ce sont les métiers du côté francophone et le monde des aﬀaire du côté anglophone qui sont les occupations les plus populaires. Finalement, au troisième
rang, l’histoire s’inverse. Les comtés anglophones ont les métiers et les comtés
francophones ont le monde des aﬀaires et ﬁnances au troisième rang. Il nous
est donc possible de déclarer que la meilleure variable indépendante pour
prédire le comportement électoral est celle de la culture.

Figure 4: Occupation comté Gloucester
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Figure 5: Occupation comté Madawaska
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Figure 6: Occupation comté Albert
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Figure 7: Occupation comté Saint John

12

7

Raccourci à la prise de décision

Pour comprendre pourquoi les électeurs francophones auraient élu des représentants du parti Libéral, il faut comprendre comment les électeurs utilisent
l’information qui leur est disponible. Selon le modèle de Birnir, le NouveauBrunswick serait une démocratie développée et serait donc dans un « highinformation environment ». Comme son nom le suppose, les électeurs dans
un tel environnement ont accès à beaucoup d’information sur les partis politiques. Ils sont donc capables de prendre une décision informée. Par contre, les
électeurs choisissent d’accéder à relativement peu de l’information qu’ils leur
sont disponible. Il existerait, selon Birnir, certaines informations qui servent
de raccourci dans leur quête d’information (Birnir, 2007, p. 604). L’un de
ces raccourci très pertinent pour notre recherche est celui des personnalités
politiques connues.
Le chef du parti Progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick Blaine
Higgs est une personnalité politique connue, malheureusement pour son parti.
Dans une vie antérieure chez le parti Confederation of Regions, Higgs s’est
publiquement placé contre le bilinguisme. Il est possible de consulter un mémoire qu’il aurait déposé intitulé : Canadian or French, what are we going
to be ? 6 En résumé, son mémoire suppose qu’il serait impossible pour le
Nouveau-Brunswick d’accommoder les 80 cultures qui habitent le Canada.
Selon Higgs, il faudrait plutôt abandonner l’idée du bilinguisme oﬃciel, et
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regrouper la province sous une culture ; celle britannique.
De plus, son proﬁle Wikipédia le cite : « Higgs "complained about francophones ’who can speak the common language, but refuse to’" » 7 . L’article
donne une référence qu’il est impossible de conﬁrmer, mais ce fait importe
peu. L’information est disponible sur le web et donc peut être utilisé comme
raccourci chez un Acadien pour ne pas donner son vote au parti conservateur.
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Index d’Alford

L’index d’Alford nous permet de quantiﬁer le vote de classe. Originalement
conçu pour mesurer le taux de personne de la classe ouvrière qui vote pour le
parti gauche, l’index d’Alford nous est utile au Nouveau-Brunswick. Le calcul
se fait comme suit : on soustrait au pourcentage de la population de la classe
ouvrière qui ont voté à gauche ceux de classe bourgeoise qui votent gauche.
Par exemple, si la totalité de la classe ouvrière vote pour le Parti Libéral
du Canada, et qu’aucun membre d’une autre classe vote pour les libéraux,
l’index serait donc 100.
Le tableau suivant a été construit avec les sondages d’intention de vote
disponible pour les élections de 2014, 2018 et 2020. L’absence de données
est dû au fait qu’aucun autre sondage qui est publiquement disponible ont
demandé si les participants étaient francophones ou anglophones.
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Année

Index

2014

19

2018

31

2020

38

Pour mettre ses données en perspective, un index de +40 est un exemple
de vote de classe pure (Mayer, 2009). Le fait que l’index soit passé de 19 à
38 démontre qu’il y a bel et bien une réémergence du clivage linguistique. Et
que les francophones se sont alignés au parti Libéral du Nouveau-Brunswick.
L’élection de 2014 démontre que le parti Libéral recevait un appui peu importe la culture de l’électeur, mais semble avoir une corrélation avec la classe
économique de l’électeur. Comme mentionné plus tôt, l’index a d’abord été
conçu pour mesurer les votes de classes et non le vote ethnique. Cependant,
selon Lipset et Rokkan, les clivages apparus avant le suﬀrage unique seraient
gelés. Pour le Nouveau-Brunswick, le clivage culturel et linguistique serait
le clivage prédominant de la province, et non celui des classes. Le clivage
culturel est pluriel et multidimensionnel, car les individus peuvent appartenir à diﬀérentes classes, mais se rejoindre sur le plan culturel. Il serait donc
juste de faire un tour de passe-passe, et de remplacer un clivage historiquement gelé dans toutes les cultures, avec un clivage beaucoup plus prononcé
au Nouveau-Brunswick.
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Conclusion

Pour conclure, l’élection de 2018 et de 2020 indiquent une réémergence du clivage linguistique. Nous avons trouvé aucune autre variable socio-économique
semble être un meilleur indicateur du comportement électoral que celle de la
langue. Lors de ces élections, le parti Conservateur n’ont pas réussi à établir
une base chez les communautés francophones en raison des raccourcis disponible. Le parti Libéral a perdu les circonscriptions du comté de Charlotte
puisque leur message ne résonnait pas chez les électeurs de la région. Les discours des conservateurs, qui ont placé le focus sur le budget et l’économie ont
mieux résonné chez les citoyens des circonscriptions de Charlotte. Puisque les
emplois de cette région repose sur l’économie du secteur privé, les discours
qui portent sur comment améliorer la situation économique de la province
ont été plus populaire.
Une recherche plus approfondi avec une plus petite granularité serait nécessaire pour être capable d’en extraire de meilleur conclusion. Les comtés
recouvrent de grands territoires à l’intérieur desquels les situations socioéconomiques sont diﬀérentes. De plus, calculer l’index d’Alford sur une plus
longue durée serait aussi important. Ceci nous permettra de comprendre si la
réémergence du vote ethnique Acadien est toujours relié aux chefs des partis
politique du Nouveau-Brunswick. Comme les cygnes noires de Taleb, il est
possible qu’il existe une meilleurs variable socioculturel.
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