
Élections provinciales au Nouveau-Brunswick  

Candidat-e-s (% du total) Élu-e-s (% du total)

Élection Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes

1982 186 19 (10,2 %) 167 (89,8 %) 58 4 (6,9 %) 54 (93,1 %)

1991 224 52 (23,2 %) 172 (76,8 %) 58 10 (17,2 %) 48 (82,8 %)

1995 226 47 (20,8 %) 179 (79,2 %) 55 9 (16,4 %) 46 (83,6 %)

1999 196 46 (23,5 %) 150 (76,5 %) 55 10 (18,2 %) 45 (81,8 %)

2003 177 34 (19,2 %) 143 (80,8 %) 55 7 (12,7 %) 48 (87,3 %)

2006 162 33 (20,4 %) 129 (79,6 %) 55 7 (12,7 %) 48 (87,3 %)

2010 235 71 (30,2 %) 164 (69,8 %) 55 8 (14,5 %) 47 (85,5 %)

2014 220 71 (32,3 %) 149 (67,7 %) 49 8 (16,3 %) 41 (83,7 %)

2018 241 93 (38,6 %) 148 (61,4 %) 49 11 (22,4 %) 38 (77,6 %)

2020 227 74 (32,6 %) 153 (67,4 %) 49 14 (28,6 %) 35 (71,4 %)

Répartition selon le sexe des candidat-e-s et des député-e-s élu-e-s depuis 1982 

Candidat-e-s (% du total) Élu-e-s (% du total)

Parti et année Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes
Libéral 2014 49 13 (26,5 %) 36 (73,5 %) 27 4 (14,8 %) 23 (85,2 %)

2018 49 19 (38,8 %) 30 (61,2 %) 21 5 (23,8 %) 16 (76,2 %)

2020* 49 10 (20,4 %) 39 (79,6 %) 17 3 (17,6 %) 14 (82,4 %)

Progressiste- 
conservateur

2014 49 14 (28,6 %) 35 (71,4 %) 21 4 (19 %) 17 (81 %)

2018 49 14 (28,6 %) 35 (71,4 %) 22 4 (18,2 %) 18 (81,8 %)

2020* 49 17 (34,7 %) 32 (65,3 %) 27 9 (33,3 %) 18 (66,7 %)

Nouveau Parti  
démocratique

2014 49 15 (30,6 %) 34 (69,4 %) 0 0 0

2018 49 25 (51 %) 24 (49 %) 0 0 0

2020 33 12 (36,4 %) 21 (63,6 %) 0 0 0

Vert 2014 46 22 (47,8 %) 24 (52,2 %) 1 0 1 (100 %)

2018 47 23 (48,9 %) 24 (51,1 %) 3 1 (33,3 %) 2 (66,7 %)

2020 47 25 (53.2 %) 22 (46.8 %) 3 1 (33,3 %) 2 (66,7 %)

L’Alliance des Gens 2014 18 5 (27,8 %) 13 (72,2 %) 0 0 0

2018 30 9 (30 %) 21 (70 %) 3 1 (33,3 %) 2 (66,7 %)

2020* 36 9 (25%) 27 (75%) 2 1 (50%) 1 (50%)

Autre/Indépendant 2014 9 2 (22,2 %) 7 (77,8 %) 0 0 0

2018 17 3 (17,6 %) 14 (82,4 %) 0 0 0

2020 13 1 (7,7 %) 12 (92,3 %) 0 0 0

Source: Élections Nouveau-Brunswick (candidat-e-s de 2020, résultats de 2020, élections précédentes)

La présente version du formulaire de mise en candidature offre un espace libre pour le sexe. D’après l’information soumise, Élections 
Nouveau-Brunswick enregistrera le sexe comme masculin, féminin ou autre. À ce jour, Élections Nouveau-Brunswick n’a enregistré 
aucune indication « autre », alors ceci n’est pas inclus dans le tableau. Il est possible qu'il y ai eu des individus non binaires qui n'étaient 
pas au courant de cette option ou n'étaient pas confortables d'utiliser « autre » comme marqueur.

*Lors de l’élection de 2020, ces partis ont chacun retiré un-e candidat-e (les partis Libéral et Progressiste-conservateur ont tous les deux 
retiré un candidat et le parti de l’Alliance des gens a retiré une candidate; aucun-e de ces trois candidat-e-s furent élu-e-s). Puisque ces 
candidat-e-s furent retirés après le début du vote, ils sont tout de même inclus dans le nombre de candidat-e-s de chaque parti).

Répartition selon le sexe des candidat-e-s et des député-e-s élu-e-s par parti, 2014, 2018 et 2020

https://www1.gnb.ca/elections/fr/prov20sep14/provcandidatelist-f.asp?ELECTIONID=86
https://www.gnb.ca/elections/results-resultats/2020-09-14/results-resultats.html#at/e468f4a1-f9de-4425-a60a-cb5cbca025b5/ar/51/
https://www.electionsnb.ca/content/enb/fr/ressources/publications/resultats_elections.html

