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Résumé exécutif
Le 6 novembre 2018, des dizaines de millions d’électeurs américains seront conviés aux urnes dans le cadre des élections de 
mi-mandat. Ces élections permettront de renouveler l’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants, un peu plus 
du tiers (35 sur 100) des sièges du Sénat et près des trois quarts (36 sur 50) des postes de gouverneurs (homologues de nos 
premiers ministres provinciaux), en plus de combler une multitude de postes électifs aux échelons locaux et étatiques à la grandeur 
des États-Unis. De plus, deux ans après l’accession de Donald Trump à la présidence, ces élections constitueront une occasion 
de prendre le pouls de la société américaine, en plus de marquer le point de départ non officiel de la campagne présidentielle 
de 2020. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ces courses électorales, plusieurs experts de l’Observatoire 
sur les États-Unis brossent un portrait des grands enjeux, des courses à suivre et des éléments à surveiller concernant notamment 
l’importance des candidatures féminines et l’impact de ce scrutin pour le Québec, de même que la manière dont ces résultats 
pourraient influencer la seconde moitié du mandat de Donald Trump.

Frédérick Gagnon est titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis 
et professeur de science politique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Christophe Cloutier-Roy est chercheur en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-
Dandurand et candidat au doctorat en science politique à l’UQAM. Il s’intéresse particulièrement au Congrès 
des États-Unis, au Parti démocrate, à l’histoire politique des États-Unis et aux relations entre le Québec et 
les États-Unis.

Andréanne Bissonnette est chercheure en résidence à la Chaire Raoul-Dandurand et  étudiante au doctorat 
en science politique à l'UQAM. Dans le cadre de ses recherches, elle s'intéresse aux réalités migratoires, à 
la dynamique genre et politique aux États-Unis ainsi qu'au vote latino-américain. 

Vincent Boucher est chercheur en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis et candidat au doctorat 
en science politique à l'UQAM. Ses recherches portent sur l'analyse de la politique étrangère, les interventions 
militaires américaines, les entrepreneurs de la politique étrangère américaine et le Congrès des 
États-Unis. 

Julie-Pier Nadeau est chercheure en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-
Dandurand et étudiante au doctorat en science politique à l’UQAM. Ses recherches portent sur les élections 
américaines, la polarisation et la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient.

Alexis Rapin est chercheur en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. 
Il s’intéresse notamment à la politique étrangère américaine et aux questions de défense. 

À propos des auteurs

Avec la collaboration de Victoria Gaudry, candidate à la maîtrise en études internationales à l’Université Laval et présentement 
chercheure-stagiaire en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. Ses intérêts de recherche se 
concentrent principalement sur la politique étrangère américaine en Asie, et plus particulièrement, sur les relations sino-américaines.
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435 courses à la Chambre des représentants, 35 au Sénat, 36 à des postes de gouverneurs d’État (qui sont l’équivalent de nos 
premiers ministres provinciaux au Canada), plus de 6000 courses à des sièges dans les législatures d’État et des dizaines d’autres 
à des postes de maires, juges et shérifs : voici le menu des élections législatives américaines du 6 novembre prochain. Bien que 
le nom de Donald Trump ne figure pas sur les bulletins de vote, l’ombre du 45e président des États-Unis et de son bilan planeront 
sur ces élections et seront à l’esprit des dizaines de millions d’Américains au moment de faire leur choix. 

Quelle importance ces élections de mi-mandat revêtent-elles pour le président comme pour l’ensemble des Américains? Quels 
enjeux seront prépondérants? Quel sera l’impact du nombre record de candidatures féminines observé cette année? Les 
démocrates parviendront-ils à reprendre le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès, et réussiront-ils à réfréner les 
ambitions du trumpisme? Quel impact les élections de mi-mandat pourraient-elles avoir sur nous, au Québec? Finalement, 
comment ces élections risquent-elles de mettre la table pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en novembre 
2020? L’équipe de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand offre quelques clés pour répondre à ces 
questions.

Frédérick Gagnon et Christophe Cloutier-Roy

Comprendre  les élections américaines de 2018

1. Les élections de mi-mandat : un rendez-vous électoral crucial

2. Principaux enjeux des élections de mi-mandat 2018

3. Vers une année des femmes?

4. Les courses à surveiller en 2018

5. Impact sur le Québec

6. Quel horizon pour 2020?

7. Pour aller plus loin

Note: Dans ce document, le masculin inclut le féminin et est utilisé, sans discrimination, pour alléger le texte.
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Les élections de mi-mandat : un rendez-vous 
électoral crucial 

Malgré l’importance indiscutable de ce rendez-vous qua-
driennal, les élections de mi-mandat ont longtemps suscité 
une relative indifférence, tant aux États-Unis qu’ailleurs dans 
le monde. Il est vrai que, comme leur nom l’indique, ces 
élections ont lieu à mi-parcours entre deux élections prési-
dentielles, ce qui peut expliquer le manque d’intérêt relatif, 
du moins hors des États-Unis. Pourtant, il semble bien que 
le rendez-vous électoral de cette année suscite un intérêt 
qui est sans commune mesure par rapport à ce qu’on obser-
vait en 2014, lors des dernières élections de mi-mandat. 
Est-ce une autre conséquence de « l’effet Trump »?

L’une des raisons pouvant expliquer l’intérêt marqué pour 
les élections de mi-mandat cette année est la possibilité bien 
réelle que le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès 
passent aux mains du Parti démocrate. Le modèle prévision-
niste développé par le réputé site FiveThirtyEight donne ainsi 
environ 80% de chances aux démocrates de prendre le 
contrôle de la Chambre des représentants et environ 30% 
de chances de prendre le contrôle du Sénat. Du reste, l’histoire 
récente des États-Unis donne aux démocrates des raisons 
d’espérer. Ainsi que le souligne le politologue Byron Shafer, 
les États-Unis sont depuis plus d’une vingtaine d’années au 
cœur d’une ère de volatilité partisane, caractérisée par un 
contrôle généralement divisé du gouvernement (présidence 
et Congrès) et par une alternance des majorités à la Chambre 
des représentants et au Sénat. Ainsi, de 1958 à 1982, l’en-
semble des élections de mi-mandat se sont conclues par une 
reconduction dans les deux chambres du Congrès des 
majorités partisanes en place avant les élections, le seul 
changement (prise de la majorité par les républicains au 
Sénat en 1980) ayant eu lieu lors d’une élection présidentielle. 
Or, depuis 1986, on observe que, à l’exception de 1990 et 

de 1998, chaque élection de mi-mandat s’est conclue par un 
changement dans le contrôle d’au moins une des deux 
chambres. 

Plusieurs autres facteurs, ancrés dans les théories sur la 
politique américaine et sur les élections aux États-Unis, 
laissent croire que le Parti démocrate a des chances de faire 
bonne figure le 6 novembre :

- Bien que le président ne soit pas sur le bulletin de vote, 
les élections de mi-mandat sont généralement perçues 
comme un référendum portant sur le travail de l’occupant 
de la Maison-Blanche, au cours duquel les électeurs mécon-
tents sont plus susceptibles d’aller voter. Lors des 21 
élections de mi-mandat ayant eu lieu entre 1934 et 2014, 
le parti du président a en moyenne perdu 27 sièges à la 
Chambre des représentants et quatre sièges au Sénat. Seuls 
les démocrates Franklin Roosevelt (1934) et Bill Clinton 
(1998), de même que le républicain George W. Bush (2002) 
ont vu leur parti faire des gains à la Chambre des repré-
sentants lors d’une élection de mi-mandat

- On sait l’importance du financement dans les campagnes 
américaines; or, en vue du scrutin du 2018, les démocrates 
disposent d’un net avantage sur les républicains en termes 
de fonds recueillis. Selon les données de la Federal Election 
Commission, en date du 28 septembre 2018, les candidats 
démocrates avaient recueilli 623 millions de dollars pour 
les courses à la Chambre et 368 millions pour le Sénat, alors 
que les candidats républicains n’avaient recueilli « que » 
470 millions pour la Chambre et 234 millions pour le Sénat.

- Le taux de réélection des élus, particulièrement à la 
Chambre des représentants, se situe généralement bien 
au-dessus de 90%, ce qui fait que les meilleures occasions 
pour un parti d’enregistrer des gains nets sont généralement 
dans les circonscriptions où le sortant choisit de ne pas 
briguer de nouveau mandat. Or, en date de septembre, 

une quarantaine de repré-
sentants républicains ont 
annoncé leur départ de la 
vie politique (contre une 
vingtaine du côté des 
démocrates), contribuant 
à mettre en jeu plusieurs 
circonscriptions supplé-
mentaires qui deviennent 
autant de cibles poten-
t i e l l e s  p o u r  l e s 
démocrates.

- Finalement, la théorie du 
« flux et reflux » (ebb and 
flow) de la politique 

https://kansaspress.ku.edu/subjects/political-science-american-government/978-0-7006-2326-6.html
http://www.presidency.ucsb.edu/data/mid-term_elections.php
http://www.presidency.ucsb.edu/data/mid-term_elections.php
http://www.presidency.ucsb.edu/data/mid-term_elections.php
http://www.presidency.ucsb.edu/data/mid-term_elections.php
https://www.opensecrets.org/overview/
https://www.opensecrets.org/overview/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-2018-congressional-retirement-tracker/545723/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-2018-congressional-retirement-tracker/545723/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-2018-congressional-retirement-tracker/545723/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-2018-congressional-retirement-tracker/545723/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-2018-congressional-retirement-tracker/545723/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-2018-congressional-retirement-tracker/545723/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/06/the-2018-congressional-retirement-tracker/545723/
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américaine nous enseigne qu’il est rare qu’un parti politique 
réussisse à dominer la scène politique longtemps et qu’un 
mouvement de rééquilibrage survient généralement à la 
faveur du parti d’opposition. Cette tendance semble par-
ticulièrement vive en cette ère de volatilité partisane. Les 
démocrates en savent quelque chose, eux qui en janvier 
2009 contrôlaient la Chambre des représentants, le Sénat 
(avec une super-majorité de 60 sénateurs) et la Maison-
Blanche, trois institutions dont ils perdirent successivement 
le contrôle au terme des scrutins de 2010 (Chambre), 2014 
(Sénat) et 2016 (présidence). 

Cela étant dit, le Parti républicain peut trouver un certain 
réconfort dans quelques-unes des tendances lourdes propres 
aux élections de mi-mandat :

- L’état de l’économie américaine est généralement un bon 
prédicteur de la performance du parti au pouvoir. Le Grand 
Old Party peut ainsi espérer recevoir les dividendes d’une 
économie fonctionnant à plein régime.

- Le taux de participation des élections de mi-mandat est 
moins élevé que pour les élections présidentielles. Le Parti 
républicain peut à cet égard compter sur la mobilisation 
de son électorat, composé en grande partie de personnes 
âgées blanches financièrement aisées, davantage enclines 
à se déplacer pour voter.

Quoi qu’il en soit, c’est ni plus ni moins que la suite du premier 
mandat de Donald Trump qui sera en jeu le 6 novembre 
prochain. Les trois prédécesseurs de l’actuel occupant de la 
Maison-Blanche (Bill Clinton, George W. Bush et Barack 
Obama) ont tous eu à composer avec la perte de leurs 
majorités partisanes au Congrès et ont ainsi vu leur marge 
de manœuvre politique passablement réduite. Dans le cas 
de Trump, dans un contexte marqué par une polarisation 
exacerbée et par une multitude de soupçons à l’égard de 
l’administration, l’enjeu n’en est que plus grand.

Christophe Cloutier-Roy

Principaux enjeux des élections de mi-man-
dat 2018

C’est une des quelques « lois » qui régissent l’étude de la 
politique américaine : davantage qu’un grand rebrassage de 
sièges, les élections de mi-mandat sont surtout vécues par 
les citoyens comme un référendum symbolique à l’endroit 
de la présidence. Le scrutin du 6 novembre ne devrait pas 
faire exception, loin de là : près de deux ans après la victoire 
électorale de Donald Trump, force est de constater que la 
substance du débat politique aux États-Unis s’est encore plus 
fortement concentrée autour de la personne du président, 

au détriment des idées et des projets de politiques publiques. 
En témoigne notamment le cycle de nouvelles qui, depuis 
2016, a consacré une attention démesurée aux déclarations, 
aux tweets et autres coups d’éclat de Donald Trump. En 
octobre 2017, une étude du Pew Research Center  estimait 
ainsi que près de 20% des contenus publiés en ligne par les 
grands médias américains faisaient directement référence 
à un tweet du président. Manifestement, la personnalité, 
les prises de position, voire les mœurs de Donald Trump font 
désormais la pluie et le beau temps du débat public 
américain.

Tout indique donc que la popularité et les perceptions des 
performances de Donald Trump constitueront une variable 
très importante dans le choix des électeurs le 6 novembre 
prochain. Une autre étude du Pew Research Center, réalisée 
en juin 2018, révélait que 60% des sondés considéraient leur 
vote en vue des midterms comme une voix pour (26%) ou 
contre (34%) le président. Une proportion globale significa-
tivement plus élevée que lors des neuf élections de mi-mandat 
précédentes (soit depuis 1982). Pour autant, Donald Trump 
n’est pas le seul facteur de polarisation de l’électorat amé-
ricain, et plusieurs enjeux de politiques publiques s’annoncent 
également prépondérants pour les élections à venir. De 
manière non-exhaustive, on peut notamment citer :

- Système de santé : il s’agit, selon plusieurs sondages 
menés au cours des derniers mois, de l’enjeu le plus impor-
tant pour les électeurs en vue des élections de mi-mandat. 
C’est particulièrement vrai parmi l’électorat de gauche et, 
de fait, quelque 70 élus démocrates ont entrepris d’en faire 
leur cheval de bataille, en défendant l’idée d’un Medicare 
for all (assurance santé publique universelle). Un choix 
éminemment stratégique, alors que cette idée serait 
soutenue par près de 70% des électeurs. Souvent accusés 
de n’être qu’un « parti anti-Trump », les démocrates pour-
raient faire de Medicare for all un cri de ralliement positif 
et mobilisateur cet automne.

- Immigration : là où la santé est la première préoccupation 
des électeurs progressistes, c’est l’immigration (dépen-
damment des sondages considérés) qui intéresse le plus 
les conservateurs. Un défi pour les démocrates, qui devront 
défendre plusieurs sièges (notamment du Sénat) dans des 
États et des districts où les discours de Donald Trump sur 
l’immigration ont reçu un écho favorable en 2016. 
L’immigration se présente pour l’heure comme un thème 
de campagne hautement symbolique, que chaque parti 
utilise pour prôner des mesures radicales destinées à 
énergiser leur base. Entre autres exemples : chez les 
démocrates, abolir l’ICE (police des frontières), chez les 
républicains, annuler le droit de citoyenneté à la 
naissance.

http://www.journalism.org/2017/10/02/covering-president-trump-in-a-polarized-media-environment/
http://www.people-press.org/2018/06/20/voters-more-focused-on-control-of-congress-and-the-president-than-in-past-midterms/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-election-progressives/
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- Économie et emploi : avec une croissance actuelle bien 
au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE et un taux de 
chômage historiquement bas, la bonne santé de l’économie 
américaine devrait a priori constituer un facteur favorable 
pour les élus républicains du Congrès, ces derniers s’effor-
çant d’attribuer cette bonne conjoncture à la réforme fiscale 
qu’ils ont entérinée fin 2017. Pour autant, un sondage Gallup 
publié mi-septembre indiquait que seuls 12% des électeurs 
considéraient l’économie comme un enjeu actuellement 
important (taux le plus bas depuis 1991). Une économie 
« trop » prospère pourrait devenir, paradoxalement, un 
non-enjeu. 

- Commerce et libre-échange : Bien que demeurant un 
enjeu marginal, le commerce pourrait avoir un impact 
significatif dans certaines régions spécifiques, où les mesures 
protectionnistes de l’administration Trump menacent divers 
secteurs d’activité. Plusieurs États déterminants pour les 
midterms sont concernés : le Wisconsin, la Floride, la 
Caroline du Sud ou encore le Missouri. Fait à noter, le climat 
actuel de guerre commerciale pourrait particulièrement 
nuire aux agriculteurs, un électorat généralement acquis 
aux républicains. Il sera intéressant de voir s’ils décideront 
de sanctionner ou au contraire de faire bloc autour de leur 
parti, dans certaines courses très compétitives, au Dakota 
du Nord (Sénat) ou en Iowa (gouverneur) par exemple. 

- Populisme et anti-élitisme : Si le phénomène n’est pas 
nouveau, la campagne de 2016 n’en a pas moins généré 
un regain de défiance à l’encontre de l’establishment 
politique, aussi bien républicain (pensons au slogan Drain 
the Swamp) que démocrate (avec les manœuvres entourant 
le processus d’investiture du parti). Si le taux de réélection 
des candidats sortants lors des primaires de 2018 demeure 
proche des moyennes historiques, plusieurs victoires 
d’outsiders ont néanmoins suscité une attention considé-
rable à l’échelle nationale. Tout indique que plusieurs 
courses importantes seront menées autour de discours 
anti-establishment, dans lesquelles le pedigree et les liens 
d’intérêts des candidats susciteront davantage d’attention 
que de coutume.

En définitive, il importe de souligner que, compte tenu de la 
rapidité actuelle du cycle de nouvelles aux États-Unis, il n’est 
pas à exclure que d’autres enjeux viennent subitement 
prendre une importance considérable dans le reste de la 
campagne des élections de mi-mandat. Ces dernières 
semaines, les accusations d’inconduites sexuelles visant le 
juge Brett Kavanaugh, nominé pour intégrer la Cour suprême, 
en ont fourni un bon exemple. Rappelons enfin que, regrou-
pant près de 500 élections individuelles, les midterms 
recouvrent également toute une palette d’enjeux plus locaux. 
Elles ne sauraient donc être uniquement analysées en bloc, 

à travers un prisme de politique nationale.

Alexis Rapin

Vers une année des femmes?

Indépendamment de l’issue du vote le 6 novembre prochain, 
les élections de mi-mandat de 2018 seront historiques : jamais 
autant de femmes ne se sont présentées à des postes électifs. 
Lors des primaires, elles ont été 548 à briguer l’investiture 
d’un des deux grands partis et plus de la moitié ont remporté 
leur pari. Parmi les femmes qui se présentent en novembre, 
184 le font pour un poste qu’elles n’occupent pas actuelle-
ment. L’élection de Donald Trump n’est pas étrangère à ce 
phénomène. Ainsi, entre novembre 2016 et janvier 2018, 
l’organisation Emily’s List – qui aide les femmes voulant se 
présenter à un poste électif pour la première fois – a reçu 
26 000 demandes, contre 900 en 2015-2016. Plusieurs de 
ces candidates se positionnent contre les politiques du 
président et veulent influencer les décisions politiques. 
D’autres tentent plutôt d’être élues sur des plateformes 
défendant les propositions de Trump, inspirées par le discours 
anti-immigration, la protection du droit de port d’armes et 
par d’autres dossiers centraux pour l’administration en poste. 
Cependant, il importe de souligner que, bien qu’importante, 
l’élection de 2016 n’est pas l’unique facteur ayant contribué 
à ce nombre historique de candidatures. En effet, les candi-
dates citent plusieurs enjeux – à la fois locaux et nationaux 
– qui sont au cœur de leur visée politique : droits reproductifs, 
environnement, reconnaissance du rôle central des ensei-
gnants, préservation des programmes soutenant les familles 
à faibles revenus, création d’emploi, immigration, contrôle 
des armes à feu, etc.

Au Congrès, 257 femmes briguent un poste, soit 198 démo-
crates et 59 républicaines, un nombre historiquement élevé.

De ce nombre, 235 se présentent pour un poste de repré-
sentante. Parmi elles, 85 sont assurées ou quasi de remporter 
l’élection générale, soit une de plus que le nombre actuel 
de femmes siégeant à la Chambre des représentants. Il s’agit 
d’une avancée considérable, mais qui reste loin de la parité. 
Au Sénat, 23 sièges sur 100 sont actuellement occupés par 
des femmes. Les élections de mi-mandat devraient amener 
l’élection d’entre 11 et 15 femmes, qui viendraient s’ajouter 
aux 10 sénatrices qui ne sont pas en élection cette année. 
Le 116e Congrès, qui s’ouvrira en janvier, pourrait donc 
compter 25 sénatrices, ce qui constituerait un record.

Quelques candidatures et courses à surveiller 

Heidi Heitkamp (D), Sénat – Dakota du Nord : La réélection 
de Heitkamp, déjà considérée comme difficile dans un État 

https://news.gallup.com/poll/242189/record-low-cite-economic-issues-top-problem.aspx
http://crystalball.centerforpolitics.org/crystalball/articles/keep-on-keepin-on-2018-incumbent-renomination-rates/
https://www.nytimes.com/2018/09/15/us/politics/progressive-candidates-victories.html
https://www.nytimes.com/2018/09/15/us/politics/progressive-candidates-victories.html
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remporté haut la main par Donald Trump en 2016, est rendue 
encore plus compliquée par la nomination de Brett Kavanaugh 
à la Cour suprême. Heitkamp entendait appuyer la nomination 
républicaine afin de limiter les possibles attaques à son 
encontre, mais les allégations d’agression sexuelle viennent 
compliquer son vote. 

Kyrsten Sinema (D) et Martha McSally (R), Sénat – Arizona : 
Pour la première fois, l’Arizona aura une sénatrice, alors que 
deux femmes luttent pour reprendre le siège du sénateur 
sortant Jeff Flake. La démocrate centriste Sinema a une réelle 
chance de mettre fin à une disette de 30 ans pour le Parti 
démocrate dans cet État. Pour sa part, McSally, première 
femme pilote de combat de l’armée de l’air américaine, mène 
une campagne alignée sur la politique du président. 

Gina Ortiz Jones (D), 23e district – Texas : Ortiz Jones tente 
de devenir la première femme philippino-américaine et 
lesbienne à représenter ce district situé à la frontière mexi-
cano-étatsunienne et remporté par Clinton en 2016.

Katie Arrington (R), 1er district – Caroline du Sud : Soutenue 
par Trump, Arrington a remporté la primaire dans ce district, 
défaisant l’actuel représentant. Sa victoire en novembre 
mettrait un terme à une représentation uniquement mas-
culine de la Caroline du Sud à la Chambre des 
représentants. 

Par ailleurs, plusieurs femmes pourraient marquer 
l’histoire: 

- Au Minnesota, Ilhan Omar tente de devenir la première 
femme musulmane d’origine somalienne à siéger à la 
Chambre des représentants.

- Au Massachusetts, suite à 
une victoire surprise lors 
des primaires démocrates, 
Ayanna Pressley est en voie 
de devenir la première 
Afro-Américaine à repré-
senter cet État à la Chambre. 

- Au Texas, Veronica Escobar 
(16e district) et Sylvia Garcia 
(29e district) deviendront, 
sauf revirement, les pre-
mières Latino-Américaines 
à représenter le Texas à la 
Chambre. 

- À New York, Alexandra 
Occasio-Cortez a causé la 
surprise en défaisant Joe 
Crowley, un démocrate bien 
en vue. Sa victoire lors des 

primaires illustre les changements au sein du parti, qui est 
remanié par des politiques plus à gauche et des membres 
des minorités ethnoculturelles.

Sur les six femmes qui occupent actuellement un poste de 
gouverneure, quatre sont en réélection cette année. Après 
les élections, leur nombre pourrait passer à 10, soit une de 
plus que le record de 2004. Le Maine, la Géorgie, le Dakota 
du Sud et l’Idaho pourraient élire leur première gouverneure. 
Voici quelques courses à suivre :  

- Kristi Noem (R), Dakota du Sud : le départ de l’actuel 
gouverneur ouvre la voie à l’élection de la républicaine, qui 
a une avance confortable face au démocrate Billie Sutton. 
Sa victoire ferait d’elle la première femme gouverneure du 
Dakota du Sud. Son élection pourrait marquer un resser-
rement de l’accès déjà limité à l’avortement dans cet État. 

- Stacey Abrams (D), Géorgie : première Afro-Américaine 
candidate à un poste de gouverneur pour l’un des deux 
grands partis aux États-Unis, Abrams a obtenu le soutien 
de l’ensemble du Parti démocrate, de l’establishment aux 
groupes plus progressistes. Malgré sa capacité à rallier 
différentes factions du parti démocrate et la mobilisation 
des Afro-Américains, Abrams fait face à un défi de taille 
dans cet État historiquement conservateur. 

- Michelle Lujan Grisham (D), Nouveau-Mexique : le départ 
de l’actuelle gouverneure, la républicaine Susana Martinez, 
pourrait entraîner une perte de représentation des femmes, 
mais la démocrate Michelle Lujan Grisham pourrait la 
remplacer, les sondages lui donnant un avantage sur son 
adversaire, le républicain Steve Pearce. 
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***

61% des répondants d’un sondage Pew Research considèrent 
que le nombre élevé de candidates à des postes électifs en 
2018 est une bonne chose. Des divisions demeurent toutefois 
entre les hommes et les femmes et entre démocrates et 
républicains. Il importe de noter qu’indépendamment de 
l’affiliation politique, les électrices sont loin de voter unique-
ment sur la base du genre : les positions des candidates sur 
les différents enjeux et la composition de l’électorat dans 
les circonscriptions auront un impact sur les résultats. 

La grogne qui anime les femmes démocrates depuis l’élection 
de Trump suffira-t-elle à convaincre les électeurs d’aller 
voter? Le contexte actuel poussera-t-il les républicaines 
modérées à appuyer une candidate démocrate? Les femmes 
feront-elles des percées significatives ? Peu importe le résultat 
des élections, les femmes auront marqué ce cycle électoral, 
tant par leur nombre que par leurs idées. 

Andréanne Bissonnette

Les courses à surveiller en 2018

Alors que les observateurs ne s’entendent pas pour dire si 
nous assisterons ou non au déferlement d’une « vague 
bleue  » le 6 novembre, la plupart estiment néanmoins que 
les démocrates se trouvent dans une posture enviable pour 
reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Deux 
tendances du présent cycle électoral contribuent à l’opti-
misme qui émane du camp démocrate. Premièrement, un 
nombre record de représentants républicains ont choisi de 
ne pas se représenter, laissant ainsi 38 sièges vacants. 
Deuxièmement, les républicains doivent défendre 25 sièges 
dans des circonscriptions où les électeurs ont appuyé Hillary 
Clinton en 2016 – huit de ces sièges sont laissés vacants par 
des élus qui ne brigueront pas un nouveau mandat. Ces forces 
synchrones, couplées au désavantage historique du parti 
présidentiel lors des élections de mi-mandat, semblent 
indiquer que les démocrates ont de bonnes chances d’at-
teindre le nombre magique des 218 sièges nécessaires pour 
faire basculer la Chambre dans leur camp. L’élection se jouera 
dans environ 75 circonscriptions dites compétitives, regrou-
pant autant des régions urbaines comme la région métro-
politaine de Los Angeles (25e circonscription de la Californie), 
des banlieues aisées de Chicago (6e circonscription de l’Illinois) 
et des zones rurales près de la frontière québécoise (2e 
circonscription du Maine). Parmi ces courses serrées, plusieurs 
illustrent les effets délétères que pourrait avoir l’impopularité 
du président sur la performance électorale de son parti. 
Conséquemment, des circonscriptions acquises aux républi-
cains dans lesquelles les électeurs avaient appuyé Trump par 

une marge importante en 2016 pourraient basculer dans le 
camp adverse, comme au Kentucky (6e circonscription), au 
Minnesota (7e circonscription) et en Virginie (6e 
circonscription). 

Afin de ravir la majorité sénatoriale aux républicains, les 
démocrates doivent effectuer un gain net de deux sièges 
lors du prochain scrutin. Il s’agit d’un défi de taille vu que, 
d’une part, les démocrates défendent 26 des 35 sièges en 
jeu et que, d’autre part, dix de ces sièges se trouvent dans 
des États remportés par Donald Trump en 2016. Pire, dans 
cinq de ces États, la marge de victoire de Trump y a été 
supérieure à 15% par rapport à Hillary Clinton : Dakota du 
Nord (35,8%), Indiana (19%), Missouri (18,5%), Montana 
(20,2%) et Virginie-Occidentale (41,7%). Cependant, même 
si les républicains défendent moins de sièges que les démo-
crates, quatre courses pourraient leur faire perdre la majorité, 
advenant qu’une vague bleue frappe le pays. Deux de ces 
sièges sont laissés vacants par des républicains ayant vivement 
critiqué le président Trump, soit celui de Jeff Flake (Arizona) 
et celui de Bob Corker (Tennessee). La décision de Corker de 
ne pas se représenter a convaincu l’ancien gouverneur 
démocrate de l’État, Phil Bredesen, de tenter sa chance. Son 
adversaire républicaine Marsha Blackburn, qui siège actuel-
lement à la Chambre des représentants, part avec une lon-
gueur d’avance dans cet État traditionnellement républicain, 
mais la popularité de Bredesen dans le Volunteer State fait 
qu’il ne faut pas le compter perdant d’entrée de jeu. 

Dans deux autres courses, des sénateurs républicains font 
face à un important défi démocrate dans leur tentative de 
réélection. Au Nevada, un État remporté par Clinton en 2016, 
la représentante démocrate Jacky Rosen livre une chaude 
lutte au sénateur républicain sortant Dean Heller. Cependant, 
la course la plus intrigante est sans contredit celle opposant 
Ted Cruz, sénateur sortant et candidat à l’investiture prési-
dentielle républicaine en 2016, à Beto O’Rourke, représentant 
démocrate de la 16e circonscription (El Paso) dans le bastion 
républicain du Texas. Si O’Rourke parvient à défaire Cruz, il 
deviendrait le premier démocrate à remporter un siège 
électif pour représenter l’ensemble du Texas depuis 1994. 
Malgré la popularité croissante du démocrate dans le Lone 
Star State, Cruz demeure le favori pour l’emporter. La can-
didature d’O’Rourke, ancien bassiste d’un groupe punk rock 
qui mène campagne sans l’appui financier de groupes d’action 
politique (PACs), insuffle dans tous les cas un vent de fraîcheur 
au Parti démocrate qui peine à se renouveler. 

Les postes de gouverneurs et les législatures d’État : 
une bataille pour la prochaine ronde de redécoupage 
des cartes électorales

En plus des élections au Congrès, les électeurs de 36 États 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/08/22/most-americans-say-more-women-running-for-congress-is-a-good-thing/
https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/19/us/politics/midterm-elections-congressional-districts.html
https://www.political-atlas.com/
https://www.political-atlas.com/
https://www.political-atlas.com/
https://thehill.com/opinion/campaign/370773-these-democrats-will-have-a-hard-time-keeping-their-seats-in-2018
https://thehill.com/opinion/campaign/370773-these-democrats-will-have-a-hard-time-keeping-their-seats-in-2018
https://fivethirtyeight.com/features/beto-orourke-is-crafting-his-own-mythology/
https://fivethirtyeight.com/features/beto-orourke-is-crafting-his-own-mythology/
https://fivethirtyeight.com/features/beto-orourke-is-crafting-his-own-mythology/
https://fivethirtyeight.com/features/beto-orourke-is-crafting-his-own-mythology/
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américains seront également appelés à voter pour élire un 
gouverneur. Une majorité de ces sièges – 26 – sont présen-
tement détenus par le Parti républicain. Selon le site de 
pronostics électoraux Sabato’s Crystal Ball, sept courses sont 
actuellement trop compétitives pour pouvoir prédire le 
gagnant. Parmi ces élections à suivre de près, celle qui aura 
lieu en Floride est la plus médiatisée. Les candidats appuyés 
par Donald Trump (Ron DeSantis) et Bernie Sanders (Andrew 
Gillum) se disputent le siège laissé vacant par le gouverneur 
républicain sortant Rick Scott, qui brigue de son côté le poste 
du sénateur démocrate Bill Nelson. Dans 20 États, le gou-
verneur en poste tente de se faire réélire à un poste qui 
bénéficie d’un taux de réélection historiquement très élevé. 
Néanmoins, certains de ces élus se retrouvent dans une 
situation précaire. Par exemple, au Wisconsin, le démocrate 
Tony Eyers, superintendant de l’éducation publique de l’État, 
livre une chaude lutte au républicain sortant Scott Walker. 
En Illinois, le républicain Bruce Rauner, élu en 2014, semble 
également en difficulté en vue d’obtenir sa réélection dans 
cet État qui est un bastion du Parti démocrate.

Plusieurs de ces courses pour les postes de gouverneurs 
auront un impact considérable pour l’avenir politique du 
pays. Comme le titrait récemment le site web progressiste 
Vox, en 2018, « la prochaine décennie est sur le bulletin de 
vote ». En effet, ces élections de mi-mandat seront détermi-
nantes pour la prochaine ronde de redécoupage des circons-
criptions fédérales et étatiques qui aura lieu en 2021, à l’issue 
du recensement décennal de 2020. Dans une grande majorité 
des États, soit 42, ce sont les législatures qui contrôlent une 
partie ou l’entièreté du processus de redécoupage de la carte 
électorale de leur représentation législative au niveau fédéral, 
prérogative qui est, dans certaines juridictions, soumise au 
veto du gouverneur. Actuellement, le Parti républicain est 
majoritaire dans 36 sénats et 31 chambres basses des 50 
États américains. Si les républicains conservent leur mainmise 
sur une majorité des pouvoirs législatifs et exécutifs étatiques, 
ils pourraient consolider cet avantage par le biais du redé-
coupage des circonscriptions. À l’inverse, en profitant du 
contexte politique actuel pour aligner des victoires au niveau 
étatique, les démocrates pourraient renverser une dynamique 
qui a souvent contribué à les tenir à l’écart du pouvoir au 
cours de la dernière décennie. 

Vincent Boucher

Impact sur le Québec

Les relations canado-américaines se sont envenimées depuis 
l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Martelant 
que l’ALÉNA est le pire accord de commerce jamais signé par 

les États-Unis, le président a notamment déclaré que le 
système de gestion de l’offre canadien est injuste pour 
l’industrie laitière américaine. Il a même imposé des tarifs 
sur l’acier et l’aluminium canadiens vendus aux États-Unis.

Le 1er octobre 2018, l’annonce d’un nouvel accord de com-
merce entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC) 
a quelque peu atténué les tensions, mais l’imprévisibilité de 
Trump et sa tendance à jouer du coude avec les alliés laissent 
croire qu’Ottawa et Québec ne sont pas au bout de leurs 
surprises. Les élections de mi-mandat de 2018 pourraient 
toutefois réduire l’influence de Trump dans l’espace politique 
américain, alors qu’un Congrès à majorité démocrate serait 
certainement moins réceptif aux projets du président. Il 
pourrait par exemple rejeter l’AEUMC pour empêcher Trump 
de crier victoire sur un dossier qui lui est cher (un vote de 
ratification sur l’AEUMC doit avoir lieu dans les deux chambres 
du Congrès en 2019).

C’est dans cet esprit que l’équipe de l’Observatoire sur les 
États-Unis mène, depuis avril 2018, un travail de veille soutenu 
à propos des enjeux et des courses qui sont d’intérêt pour 
le Québec1 . Cette veille consiste, entre autres, à réaliser une 
revue de presse ainsi qu’une analyse des sites de campagne 
et des positions officielles des candidats. Nous menons 
également des enquêtes terrain dans les États voisins du 
Québec pour prendre le pouls des électeurs et des équipes 
de campagnes républicaines et démocrates à l’approche du 
scrutin.

Jusqu’à présent, nos recherches ont permis de faire au moins 
six constats :

1. Le Canada et le Québec font l’objet de discussions plus 
vives que ce que nous avons pu observer en 2014 et en 
2016. En pointant le Canada du doigt à maintes reprises 
au cours des deux premières années de sa présidence, le 
président Trump a effectivement placé plusieurs enjeux 
canado-américains au-devant de la scène, dont l’avenir de 
l’ALÉNA. Les candidats aux midterms de 2018 n’ont ainsi 
souvent pas d’autre choix que d’aborder de front des enjeux 
canado-américains.

2. Parmi ces enjeux, ceux d’intérêt pour le Québec sont de 
deux ordres. D’une part, certaines questions discutées à 
l’échelle nationale américaine reçoivent une attention 
particulière dans les États voisins de « La Belle Province » 
(Maine, New Hampshire, Vermont et New York). On peut 
penser ici, par exemple, à l’avenir de l’ALÉNA. Ainsi, au 
Vermont, le gouverneur républicain Phil Scott a exprimé 
dès les débuts de sa campagne de réélection des réserves 
à propos du caractère parfois intraitable de Trump dans ce 

1 Ce projet est soutenu par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada, programme « Savoir » (chercheur principal : Frédérick Gagnon; co-
chercheur : Christophe Cloutier-Roy).

http://crystalball.centerforpolitics.org/crystalball/2018-governor/
http://crystalball.centerforpolitics.org/crystalball/2018-governor/
http://crystalball.centerforpolitics.org/crystalball/2018-governor/
http://governors.rutgers.edu/on-governors/us-governors/when-governors-seek-re-election/
https://www.vox.com/2018/9/4/16769988/elections-2018-gerrymandering-redistricting-midterms
https://www.vox.com/2018/9/4/16769988/elections-2018-gerrymandering-redistricting-midterms
http://redistricting.lls.edu/
http://redistricting.lls.edu/
https://ballotpedia.org/Partisan_composition_of_state_legislatures
https://ballotpedia.org/Partisan_composition_of_state_legislatures
https://ballotpedia.org/Partisan_composition_of_state_legislatures
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dossier, de crainte que l’attitude de la Maison-Blanche 
nuise aux investissements québécois en sol américain. 
D’autre part, certaines questions à caractère plus local 
sont discutées non pas partout aux États-Unis, mais dans 
des États ou circonscriptions en particulier.

3. Au Maine, l’enjeu local le plus débattu cette année est 
un projet cher à Hydro-Québec, le New England Clean 
Energy Connect (NECEC). Il consiste à ériger une ligne de 
transmission électrique qui traverserait la frontière entre 
le Québec et le Maine ainsi que le territoire de l’État le 
long de la rivière Kennebec jusqu’à Lewiston. Nos enquêtes 
terrain ont permis de conclure que les candidats républi-
cains sont nettement favorables au projet tandis que les 
démocrates résistent à sa réalisation pour diverses raisons, 
notamment la volonté de prioriser d’autres types d’éner-
gies vertes (éolien, énergie solaire) ou la crainte de l’effet 
de la réalisation du projet sur la beauté majestueuse de 
certaines régions de l’État.

4. Dans l’État de New York, la 21e circonscription de cet 
État (qui partage sa frontière avec le Québec et qui inclut 
entre autres le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle 
et la ville de Plattsburgh) est souvent présentée comme 
étant la « banlieue américaine de Montréal » par des 
acteurs locaux comme la North Country Chamber of 
Commerce. Au cours des dernières années, les élus de la 
région, dont l’actuelle représentante républicaine Elise 
Stefanik, ont martelé que les bons emplois ainsi que 
l’avenir économique de la région dépendent de la présence 
dans la circonscription d’entreprises québécoises comme 
Bombardier et Novabus. Ici, on se demande si l’image 
(parfois négative) de Trump au Canada et au Québec ne 
rendra pas les entreprises québécoises plus frileuses à 
l’idée de s’installer aux États-Unis.

5. Au New Hampshire, l’enjeu du Northern Pass reste un 
enjeu d’importance même s’il est moins prioritaire qu’en 
2014 et 2016. Cet autre projet d’érection d’une ligne de 
transmission électrique d’Hydro-Québec a été rejeté il y 
a quelques mois par le Site Evaluation Committee, une 
agence gouvernementale de l’État chargée de donner ou 
non le feu vert aux projets d’infrastructure dans le secteur 
de l’énergie. Le promoteur du projet au New Hampshire, 
Eversource, a toutefois demandé à la Cour suprême de 
l’État d’invalider cette décision. Le gouverneur républicain 
Chris Sununu, actuellement en réélection, se distingue ici 
des démocrates par son appui indéfectible au projet. Il 
souhaite que le Site Evaluation Committee réévalue le 
dossier et rende une décision favorable s’il est appelé à 
se prononcer une seconde fois.

6. Au Vermont, on se demande quel sera l’effet de la 

légalisation de la marijuana au Québec sur les politiques 
frontalières du gouvernement fédéral américain à des 
postes frontaliers comme ceux de Saint-Armand et 
Stanstead, à la frontière avec le Green Mountain State. 
Le Vermont a légalisé l’utilisation du cannabis à des fins 
récréatives l’été dernier, mais il sera tout de même interdit 
pour les Québécois de traverser cette substance à la 
frontière avec le Vermont, car la marijuana n’est pas 
encore légale à l’échelle fédérale américaine. Les 
Vermontois se demandent ainsi si la possible confusion 
des Québécois à propos des lois américaines ne mènera 
pas à un nombre anormalement élevé d’arrestations à la 
frontière, ou si la surveillance accrue à certains postes 
frontaliers québéco-américains dissuadera le tourisme à 
destination de villes comme Montpelier ou Burlington. 

En somme, le Canada et le Québec affectent les débats 
électoraux des élections de mi-mandat à plusieurs titres. 
L’ancien président de la Chambre des représentants, Tip 
O’Neill, disait que la politique et les élections américaines 
sont déterminées avant tout par les considérations locales 
(« All politics is local », disait-il). Or, nos recherches 
démontrent que plusieurs considérations locales des 
Américains vivant à proximité du Québec sont nettement 
teintées par la relation qu’ils entretiennent avec « La Belle 
Province ». 

Frédérick Gagnon et Christophe Cloutier-Roy

Quel horizon pour 2020?

Après l’élection de 2016, au terme de laquelle les républi-
cains ont obtenu le contrôle des deux chambres du Congrès 
ainsi que de la Maison-Blanche, on prévoyait qu’un vent 
de réformes conservatrices soufflerait sur Washington. 
Deux ans plus tard, force est de constater que malgré un 
contrôle des branches législative et exécutive du gouver-
nement, le bilan législatif de l’administration Trump et des 
républicains est bien mince. À défaut de pouvoir réconcilier 
les différentes factions de son propre parti, le président 
n’a pas réussi à faire adopter les réformes en immigration 
et en santé qui étaient pourtant au cœur de sa campagne. 
Si les démocrates reprennent le contrôle d’une des chambres 
du Congrès, la situation risque de se compliquer davantage. 
Ainsi, dans l’éventualité où les démocrates obtiendraient 
une majorité à la Chambre des représentants ou au Sénat, 
on peut s’attendre à ce que le président ait les mains liées 
pour les deux prochaines années et que le reste de ses 
promesses électorales – abolition d’Obamacare, mur à la 
frontière américano-mexicaine, réforme de l’immigration 
– ne voient jamais le jour, du moins dans un premier mandat. 
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En cas de majorité démocrate au Sénat, le processus de 
nomination des juges à la Cour suprême et aux autres cours 
fédérales risque de se complexifier, tout comme la confir-
mation d’un éventuel nouveau membre du cabinet. 
Cependant, le président Trump ayant démontré par le passé 
qu’il se soucie davantage du résultat que des lignes parti-
sanes, il ne serait pas improbable de le voir tenter de col-
laborer avec les démocrates sur le plan législatif. Par contre, 
il ne faut pas oublier qu’une majorité démocrate à la 
Chambre des représentants aurait également le pouvoir 
de lancer des enquêtes sur l’administration, notamment 
en ce qui a trait à de possibles conflits d’intérêts, et d’exiger 
certains documents, comme les relevés fiscaux que Donald 
Trump refuse toujours de dévoiler. Les démocrates pour-
raient aussi faire témoigner l’entourage du président pour 
tenter de faire la lumière sur les évènements entourant 
l’élection de 2016. Bref, la Maison-Blanche devra s’habituer, 
en cas de victoire démocrate, à être constamment 
examinée.

À l’inverse, une victoire républicaine pourrait donner un 
second souffle à la présidence Trump. En effet, plusieurs 
critiques du président au sein de son parti ont décidé de 
ne pas se représenter aux élections de 2018. Advenant 
l’élection de majorités républicaines, on peut donc prévoir 
que celles-ci seraient plus uniformes et plus enclines à 
appuyer les projets du président. De plus, à plus long terme, 
une victoire républicaine en novembre serait de bon augure 
pour Donald Trump en vue des élections présidentielles de 
2020. En effet, si le Grand Old Party conserve ses majorités 
malgré les nombreuses frasques de la Maison-Blanche au 
cours des deux dernières années, cela confirmerait l’exis-
tence d’une base solide qui rend le président virtuellement 
imbattable.

Le prochain cycle électoral en vue des élections présiden-
tielles de 2020 risque par ailleurs de s’enclencher peu de 
temps après les élections de mi-mandat. Du côté démocrate, 
plusieurs candidats sont déjà pressentis , dont la sénatrice 
Kamala Harris de la Californie et le sénateur Cory Booker 
du New Jersey, tous les deux très critiques du président 
Trump. Ils ont tous deux utilisé récemment les audiences 
de confirmation du juge Kavanaugh pour réaffirmer leur 
opposition à l’administration Trump et se faire connaître 
de l’électorat démocrate, ce qui n’est pas sans rappeler la 
tactique utilisée par Hillary Clinton et Barack Obama en 
vue des primaires de 2008. Bernie Sanders, candidat défait 
des primaires de 2016, pourrait tenter de nouveau sa chance, 
mais risque d’avoir de la compétition au sein de l’aile 
populiste du parti démocrate avec la candidature éventuelle 
de la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts. 
Finalement, il faut aussi mentionner un retour probable de 

Joe Biden dans l’arène politique. L’ancien vice-président 
est déjà sur le terrain depuis plusieurs mois, puisqu’il fait 
campagne pour les candidats démocrates en vue des 
élections de mi-mandat. Tout comme Sanders, Biden a 
l’avantage d’avoir un vaste réseau et une équipe bien établie, 
ce qui pourrait faire une différence dans les premiers miles 
du cycle des primaires. Il ne s’agit là par ailleurs que de 
quelques-unes des plus crédibles parmi les quelque cin-
quante candidatures potentielles qui ont été évoquées 
jusqu’ici. Ce grand nombre de candidatures n’est pas 
nécessairement une mauvaise chose pour le Parti démo-
crate. Une lutte serrée durant les primaires pourrait en 
effet les aider en vue de l’élection générale en leur permet-
tant de retrouver une certaine visibilité - eux qui peinent 
à ne pas se faire éclipser par le président depuis son élection 
– un peu comme l’ont fait les républicains en 2016.

Du côté républicain, le scénario est moins clair. S’il est à 
peu près certain que Donald Trump briguera un second 
mandat en 2020, il n’est pas garanti que sa candidature soit 
incontestée au sein du GOP. Des rumeurs veulent que John 
Kasich, gouverneur sortant de l’Ohio et candidat présidentiel 
en 2016, se présente contre Donald Trump et force une 
primaire du côté du GOP. Bien que le gouverneur n’ait pas 
formellement fermé la porte à cette idée, il n’a pas non 
plus confirmé ses intentions depuis et pourrait également 
choisir de faire campagne comme indépendant. D’autres 
républicains très critiques du président Trump, comme le 
sénateur Jeff Flake et le gouverneur du Maryland Larry 
Hogan semblent en être au même point dans leurs réflexions. 
Par ailleurs, un challenger potentiel n’aura pas la tâche 
facile pour remporter la nomination, puisque le président 
conserve un taux d’approbation de 87% auprès des électeurs 
républicains. Notons toutefois que si le président sortant 
est avantagé lors des primaires, sa candidature risque d’être 
affaiblie et ses chances de remporter l’élection générale, 
minée. En font foi les défaites de Gerald Ford en 1976, 
Jimmy Carter en 1980 et George H.W. Bush en 1992, qui 
ont tous dû faire campagne lors des primaires de leur parti 
et n’ont pas réussi à obtenir un second mandat.

Il est somme toute difficile de voir ce qui pointe à l’horizon 
pour les élections de 2020. Les résultats du 6 novembre 
aideront toutefois à déterminer quel sera l’état des forces 
à Washington au cours des deux prochaines années et quel 
parti pourra bénéficier d’une conjoncture favorable en vue 
des prochaines élections présidentielles.

Julie-Pier Nadeau
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Pour aller plus loin  

Le Center for Politics de l’Université de la Virginie et la firme 
de sondage Ipsos ont uni leurs forces pour mettre en ligne 
un atlas essentiel pour les élections de mi-mandat de 2018, 
qui permet de voir en un coup d’œil l’état des différentes 
courses  : https ://www.political-atlas.com

RealClearPolitics demeure une référence incontournable 
pour suivre les élections au Sénat, à la Chambre des repré-
sentants et celle des gouverneurs. Voir la section « Election 
2018 » pour consulter les derniers sondages en fonction du 
type de course et de l’État concerné : https ://www.realclear-
politics.com/elections/2018/

The Cook Political Report, fondé par l’analyste politique 
Charlie Cook en 1984, est un site reconnu et très respecté 
aux États-Unis pour ses prévisions politiques toujours très 
précises. Il se veut indépendant et analyse entre autres les 
tendances politiques, les élections et campagnes électorales 
à tous les niveaux : https://www.cookpolitical.com/

Le site Inside Elections with Nathan L. Gonzales constitue 
une source d’informations exhaustive sur les élections grâce 
à des analyses, nouvelles et sondages sur les différentes 
courses. Il établit également des rapports sur le développe-
ment des courses et retranscrit des entrevues menées avec 
des candidats : http://insideelections.com/

FiveThirtyEight, fondé par Nate Silver à l’occasion des élec-
tions présidentielles de 2008, se spécialise dans les analyses 
de sondages et particulièrement les prédictions probabilistes. 
Avis aux parieurs : http://fivethirtyeight.com/

Le site Politics1.com fournit des informations complètes 
sur les candidats des différentes courses (postes actuels et 
précédents, sites de campagne et positions dans les son-
dages)  : http://politics1.com/

Ballotpedia est une encyclopédie en ligne, construite sur 
un modèle qui rappelle Wikipedia, qui couvre la politique 
américaine et les élections à tous les niveaux et fournit 
également des informations pour les électeurs (calendriers, 
lieux de scrutins, candidats par type de course et État) : 
https://ballotpedia.org/Main_Page

Le groupe Public Policy Polling est réputé pour ses enquêtes 
humoristiques auprès des Américains. Toutefois, il mène 
régulièrement des sondages plus sérieux à propos des 
élections ou des primaires dans certaines circonscriptions 
clés : https://www.publicpolicypolling.com/

Le site Vox, lancé en 2014 par Ezra Klein, ancien chroniqueur 
du Washington Post, est devenu une des principales réfé-
rences journalistiques pour les amateurs de politique 
américaine. Ce site se spécialise dans la diffusion et l’expli-
cation de l’actualité grâce à l’utilisation de différents types 
de médias (analyses, vidéos, podcasts) : https://www.vox.
com/

Le Financial Times, journal quotidien britannique au public 
international, consacre une section entière aux élections 
américaines et fournit les informations essentielles pour 
comprendre les prochaines élections de mi-mandat. Il publie 
également les derniers sondages ainsi que des analyses et 
nouvelles sur le sujet :  ht tps:// ig.f t .com/
us-midterm-elections/
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https://www.realclearpolitics.com/elections/2018/
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