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Dans le cadre de la table ronde sur la réforme du mode de scrutin au Québec1 

 

L’un des avantages les plus souvent mentionnés de notre mode de scrutin actuel est qu’il procure 

une stabilité. Comment? Tout simplement parce qu’avec une pluralité des voix, un parti peut 

obtenir une majorité de sièges à l’Assemblée nationale et ainsi gouverner sans embûches 

majeures tout un mandat (environ quatre ans). L’exemple de la dernière élection va dans ce 

sens : avec 37,4% d’appui, la Coalition Avenir Québec de François Legault a obtenu 74 sièges 

(sur 125).  

 

Mais est-ce que cette stabilité est réellement appréciée par les Québécois? Rares sont les fois où 

on mesure l’opinion des citoyens sur cet aspect, et encore plus rares sont les fois où on le 

mentionne dans le débat public.  

 

Dans la section suivante, j’aborde cet aspect en illustrant la proportion des électeurs qui préfèrent 

des gouvernements majoritaires par rapport à des gouvernements minoritaires et surtout, 

j’examine ensuite les facteurs qui sont liés avec une préférence pour l’une de ces deux options. 

Dans une deuxième section, j’aborde la composante du vote stratégique qui est généralement 

utilisé par les tenants d’une réforme du mode de scrutin et finalement, j’inclus la question 

nationale en tant que facteur qui favoriserait potentiellement le morcèlement des partis.  

 

 

Les préférences envers les gouvernements majoritaires et minoritaires 

 

La question des préférences envers les gouvernements majoritaires et minoritaires est parfois 

posée aux Québécois dans le cadre d’élection fédérale (Étude électorale canadienne). Toutefois, 

nous avons la chance d’avoir pu inclure une question qui mesure ces préférences dans notre 

sondage (avec Éric Bélanger, Richard Nadeau et Valérie-Anne Mahéo) post-électoral mené après 

l’élection québécoise de 2018 auprès de 2,817 répondants.  

 

Parmi les questions d’accord/désaccord, nous avons inclus ceci : 
 

 « Tout bien pesé, il est préférable d'avoir des gouvernements majoritaires plutôt que des gouvernements 

minoritaires. » 

 

- Tout à fait en désaccord 

- Plutôt en désaccord 

- Ni en désaccord ni d’accord 

- Plutôt d’accord 

- Tout à fait d’accord 

 
1 Texte présenté le 5 septembre 2019 dans le cadre de la conférence La réforme du mode de scrutin au Québec  sous 

l’angle comparatif : le temps d’agir ? à l’Université du Québec à Montréal. 



- Je ne sais pas 

- Je préfère ne pas répondre 

 

En excluant les refus et imputant les « je ne sais pas » à la catégorie neutre, la distribution des 

réponses est la suivante :  

 

Tout à fait en désaccord/plutôt en désaccord : 19% 

Ni en désaccord ni en accord : 33.2%  

Plutôt d’accord/tout à fait d’accord : 47.2% 

 

Il n’y a pas de majorité pour aucune des catégories. C’est donc dire que même si l’option 

minoritaire n’est pas si populaire dans la population, ce n’est pas une majorité des Québécois qui 

disent clairement avoir une préférence pour les gouvernements majoritaires. Mais quels facteurs 

prédit la réponse à cette question concernant les préférences des citoyens?  

 

D’emblée, l’impact de l’âge marque un écart assez important entre les générations. Le constat 

global est que les Québécois appartenant à une génération plus vieille a une probabilité plus 

importante de préférer les gouvernements majoritaires.  

 

 
 

 

Ensuite, les variables sociodémographiques analysées sont le sexe et l’éducation. Dans les deux 

cas, les écarts ne sont pas substantiellement importants. On note toutefois que les plus éduqués 

ont moins tendance à être neutre et à avoir une position (soit majoritaire, soit minoritaire).  



 

 
 

 
 

Toujours au niveau sociodémographique, il reste la langue et la région. D’abord, j’ai dichotomisé 

les francophones des non-francophones. Il y a plusieurs raisons pour penser que les francophones 

préfèrent les gouvernements majoritaires, mais il y a également des raisons pour penser de même 

concernant les non-francophones, qui sont satisfaits ou très satisfaits lorsque le PLQ remporte 

une majorité de sièges.  

 



Il n’est donc pas surprenant de voir que les effets sont minces. Les francophones sont légèrement 

plus susceptibles de préférer un gouvernement majoritaire, mais les intervalles de confiances 

étant assez grands, il serait hasardeux d’affirmer qu’il existe une différence substantielle entre les 

deux groupes.  

 

Pour la région, j’ai dichotomisé Montréal et le reste du Québec, où la question se pose en termes 

stratégiques (le PLQ devrait probablement partager des sièges dans l’ouest et davantage dans 

l’est) et démocratiques (dû au nombre très élevé d’habitants). Québec aurait également pu être 

inclu, mais plusieurs enjeux se posent de manière assez différente dans cette région (Daoust, 

2017). Au final, il n’y a pas de différences importantes, sinon que les répondants de Montréal 

sont moins susceptibles d’être neutres.  

 



 
Outre les variables sociodémographiques qui expliquent généralement une partie importante de 

la variance des attitudes politiques au Québec, j’ai ajouté deux variables attitudinales au modèle. 

Il s’agit de l’idéologie gauche-droite (selon où le répondant se place lui-même) et la question 

nationale (si un individu voterait oui à un référendum sur l’indépendance ou non).  

 

Les effets de l’axe gauche-droite sont très importants, mais il faut se rappeler que l’échelle va de 

0 à 10 et qu’il est très rare qu’un individu bouge du minimum au maximum. De façon globale, 

plus un individu se place à droite, plus il a de change de préférer les gouvernements majoritaires. 

Au minimum (0), cette probabilité est de .39, et augmente jusqu’à .64 au maximum (10).  

 

 



 
 

 

 
 

Finalement, concernant le clivage souverainiste-fédéraliste, les souverainistes ont moins 

tendances à être porté à indiquer une préférence pour les gouvernements majoritaires. Ceci n’est 

pas surprenant par rapport au progressisme ou à une forme générale de social-démocratie qu’on 

connait des sympathisants souverainistes, mais est assez étonnant d’un point de vue stratégique. 

La raison est simple : il serait bien difficile pour un gouvernement souverainiste minoritaire 



d’enclencher une démarche débouchant sur un référendum. Par exemple, le gouvernement 

Lévesque du référendum de 1980 avait obtenu 41% d’appui et celui de Parizeau en 1994 avait 

récolté 45%.  

 

Mode de scrutin proportionnel et vote stratégique 

 

Un deuxième élément que j’aimerais aborder concerne le vote stratégique, car il est utilisé 

abondamment comme argument en faveur de la réforme. La croyance populaire est bien 

exprimée par le député Sol Zanetti sur un blogue : « La fièvre du vote stratégique est une maladie 

plutôt répandue dans les pays affligés d'un mode de scrutin uninominal à un tour hérité de la 

monarchie parlementaire britannique ». 

 

Le problème est clair : c’est le mode de scrutin. La solution l’est tout autant : il faudrait une 

proportionnelle (mixte). Or, la littérature scientifique fait l’objet d’un consensus à savoir qu’il y 

autant, sinon plus, de votes stratégiques sous un mode de scrutin proportionnel mixte par rapport 

à un mode de scrutin pluralitaire comme le nôtre.  

 

Deux raisons expliquent cela. D’une part, le vote au niveau de la circonscription fait en sorte que 

nous aurions toujours les incitatifs à ce niveau pour déserter une option sans chances raisonnable 

au profit d’une second (ou troisième) choix pour bloquer une pire option. Autrement dit, rien ne 

change de ce côté. D’autre part, avec le vote de liste qui s’ajoute au vote de circonscription, on 

peut vouloir appuyer un petit parti nécessaire pour former une coalition qui serait, de façon plus 

ou moins clair, très proche d’un seuil nécessaire pour obtenir des sièges. Par exemple, disons 

qu’il y a un seuil de 5% et que le PQ et QS avaient besoin du parti vert (on lui prédit entre 4 et 

6%) comme partenaire pour former une coalition (nous sommes dans la politique fiction!). Si je 

souhaite voir cette coalition au gouvernement plutôt que celle du PLQ/CAQ, alors je devrais 

déserter mon premier choix au profit du parti vert afin qu’il franchisse le seuil.  

 

Pour ces raisons, on retrouve autant de votes stratégiques au Québec/Canada, où la proportion est 

d’environ 6-9% (Daoust, 2015; Daoust et Bol, 2019), que dans des scrutins proportionnels 

mixtes.  
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