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Le système électoral de la Bavière.  

Quelques leçons à retenir pour le débat politique au Québec.1 

 

Voilà, trois vérités sur moi-même: Je suis un activiste politique. La politique est mon métier. Et 

j’ai travaillé sur deux processus de réforme électorale de courte durée en Bavière. Je suis un peu 

désillusionné, mais je ne renoncerai jamais à la lutte pour plus d’égalité et d’égalité des chances 

pour tous et toutes – pas seulement aux urnes. C’est là où je me trouve politiquement et c’est dans 

ce contexte que j’écris ce court article. 

La politique électorale est un domaine fascinant. Beaucoup de gens le jugent technique et 

ennuyeux. Cependant, c’est ici que les majorités peuvent être fabriquées et cimentées et que les 

choix politiques peuvent donc être influencés à plus long terme. Pour être un peu plus cynique, la 

réforme électorale est donc toujours un jeu partisan qui se déploie sous le couvert des principes 

démocratiques. Un parti promet la réforme électorale lorsqu’il est dans l’opposition afin de rendre 

le système plus démocratique et faire en sorte que le vote de plus de citoyens compte lors des 

prochaines élections. Jusqu’ici tout va bien. Dès que le parti est au pouvoir, le vent a tourné et la 

réforme électorale ne figure plus au premier plan de l’ordre du jour où elle est rejetée assez 

rapidement. Regardez la promesse de réforme électorale du gouvernement Trudeau pendant la 

campagne électorale de 2015. La façon dont le gouvernement libéral s’est distancé de cette 

promesse était non seulement prévisible, mais également une honte pour toutes les personnes qui 

ont pris part à la Commission de la réforme électorale afin de trouver une solution viable pour une 

question hautement politisée. La photo de Mme Monsef et une feuille de papier qui comporte une 

équation mathématique – elle l’a utilisée pour se moquer de la Commission de la réforme électorale 

– resteront comme un moment embarrassant pour le processus de la réforme électorale du 

gouvernement Trudeau. Quel était le calcul politique derrière cette situation-là? Pour le dire sans 

détour: on ne va pas (1) se départir d’un système électoral ou d’un mode de scrutin qui a permis 

de faire élire son gouvernement majoritaire et (2) risquer de perdre son propre siège. Ce pourrait 

 
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. 



être une réaction humaine mais ce n’est certainement pas dans l’intérêt de la population ou du 

pays. 

La perspective d’une réforme électorale au Québec semble reeler plus de promesses. Le 

gouvernement Legault, qui est au pouvoir pour la première fois et qui sait jusqu’à quel point la 

sous-représentation de Coalition avenir Québec lors des plusieurs rendez-vous électoraux peut être 

affligeante, semble avoir hâte de mener à bien une réforme sérieuse du système électoral. Le fait 

que presque tous les grands et petits partis politiques du Québec, à l’exception notable du Parti 

Libéral du Québec, appuient la réforme électorale et soutient les efforts visant à changer le système 

pourrait bien changer la donne. 

Ce texte veut intégrer le cas du système de la représentation proportionnelle mixte dans la 

discussion, telle qu’elle est utilisée en Allemagne et en Bavière. Dans une première courte section, 

j’identifie les principales critiques entendues et explique en quoi un changement au chapitre du 

mode de scrutin pourrait être bénéfique pour la démocratie au Québec. La deuxième partie 

introduit le lecteur au cas allemand et expose les avantages et les inconvénients de la représentation 

proportionnelle en Allemagne. La troisième partie traite du cas bavarois et montre comment des 

éléments spécifiques du système électoral dans la deuxième plus grande province d’Allemagne 

atténuent les problèmes de représentation proportionnelle rencontrés à l’échelle de l’Allemagne. 

Dans une brève dernière partie, j’affirme que le cas de la Bavière peut être considéré comme un 

modèle pour le Québec dans certaines circonstances. 

Les détracteurs de la représentation proportionnelle prétendent que ce type de système électoral va 

conduire : (1) à la fragmentation du système de partis ; (2) à des gouvernements instables en raison 

des coalitions à 3 ou 4 partis ; (3) à la montée en puissance de partis marginaux populistes ou 

extrémistes à la gauche et à la droite et; (4) à une polarisation du discours politique ainsi que de la 

société qui mènera à des politiques « extrémistes ». À titre d’exemples, les détracteurs pointent en 

direction de l’Allemagne et des Pays-Bas. Même si ces critiques ne doivent pas être écartées, il 

demeure que l’Allemagne et les Pays-Bas ont, dans la longue durée, connu beaucoup de succès 

sur les plans politique et économique. Et, lorsque nous les comparons aux États-Unis d’Amérique, 

nous pouvons clairement voir que le gouvernement « échoue » souvent et que la polarisation n’est 

certainement pas le résultat de la représentation proportionnelle. Les systèmes de RP comportent 

souvent certaines garanties pour éviter les conséquences négatives, comme la fragmentation du 

système de partis. La question qui se pose est de trouver le meilleur équilibre possible entre 



l’efficacité du gouvernement et la représentation démocratique. Le système allemand de 

représentation proportionnelle mixte est un système qui renforce les principes démocratiques et 

protège le fonctionnement du gouvernement. Le Québec pourrait en tirer profit. 

Il n’existe pas de système électoral ou de mode de scrutin parfait. Chaque système a ses avantages 

et ses désavantages. Le fonctionnement spécifique d’un système dépend du contexte sociétal dans 

lequel le système est intégré. Et oui, certains systèmes peuvent avoir une tendance à produire 

certains résultats, mais il n’existe aucun résultat déterminé et mono-causal. Les problèmes récents 

de l’Allemagne avec un parti populiste de droite ne sont pas causés par le système de mode du 

scrutin mais plutôt par le résultat de la politique gouvernementale en matière de la crise de l’Euro 

et de l’arrivée en masse des réfugiés. 

La représentation proportionnelle dans le cas du Québec peut plutôt être considérée comme l’occasion 

de renforcer la démocratie tant aux niveaux institutionnels que philosophique. Il peut faire en sorte que 

des voix plus diverses soient représentées au Parlement. Il oblige les partis à rechercher des compromis 

sur des questions fondamentales pour une société. Et oui, cela pourrait nous amener à devoir faire face 

à des voix marginales et à discuter de problèmes avec lesquels nous ne sommes peut-être pas à l’aise. 

C’est ça, la démocratie. Une discussion pluraliste basée sur les mêmes valeurs et principes. La 

démocratie est une lutte pour les meilleures idées et solutions et non pour « l’extrémisme du centre »2. 

Toutefois, afin d’éviter les problèmes les plus sérieux liés à la représentation proportionnelle, certaines 

garanties telles que des seuils électoraux peuvent être instaurés. 

De plus, la question du système « idéal » est une question normative à mon avis. Que signifie la 

démocratie pour un peuple ? Quel devrait être le résultat des élections plus généralement ? Est-ce 

qu’on recherche des gouvernements stables et majoritaires, ou est-ce qu’on préfère un Parlement, 

où les préférences des citoyens sont mieux représentées par un plus grand nombre de partis ? Ce 

sont des questions pour lesquelles il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce sont des 

questions qu’une société doit décider pour elle-même. 

Si vous traduisiez le système électoral allemand en français, vous l’appelleriez « représentation 

proportionnelle mixte avec des listes bloquées ». C’est un mélange de système uninominal et de la 

représentation proportionnelle. Le Parlement allemand à Berlin devrait se composer de 598 

députés, dont 299 sont élus directement par les citoyens de chaque circonscription et les 299 autres 

députés sont élus sur une liste que les partis soumettent avant les élections. Il y a différentes listes 

 
2 Mais, comme le disait Karl Popper: « La tolérance a besoin de l’intolérance envers l’intolérant pour survivre. » 



de candidats pour chaque province – ça veut dire 16 listes au lieu d’une liste nationale. Alors, 

qu'est-ce que cela veut signifier? Chaque citoyen a deux votes. Le premier vote concerne un 

candidat de la circonscription spécifique et le deuxième vote concerne un parti. Cela signifie que 

le deuxième vote doit être plus important parce que c’est ce vote qui détermine le nombre de sièges 

que chaque parti obtient au Parlement. En général, chaque parti qui obtient au moins de 5% des 

voix se voit attribuer des sièges au parlement allemand. Le but de ce seuil électoral de 5% est 

d’éviter d’avoir un grand nombre de partis au Parlement. C’est une leçon tirée des expériences 

politiques de la République de Weimar où des petits partis extrémistes de gauche et de droite ont 

empêché les partis démocratiques de former un gouvernement stable. 

Mais le système électoral allemand a ses défis aussi. Au cours des 70 dernières années, le système 

a bien fonctionné la plupart du temps. Cependant, depuis le début des années 2000 - et la raison 

en est l’apparition d’un nouveau comportement électoral - ce système a montré un gros défaut. Je 

veux mettre l’accent sur deux éléments qui concernent notre compréhension de la démocratie et 

un élément qui concerne les mécanismes du système. 

1. Des votes gâchés : L’un des défauts de ce type de système électoral est le fait, comme c’est 

le cas dans tous les systèmes uninominaux, que beaucoup de « premiers votes » n’ont pas 

d’importance. Si quelqu’un est élu avec 45% des voix, les 55% restants ne comptent pas. Je 

n’ai pas à développer là-dessus parce que tous et toutes les Québécois et Québécoises 

connaissent ce problème ici au Québec. Lors de l’élection fédérale de 2017 en Allemagne, 

seuls 13 candidats sur 299 ont remporté leur circonscription avec au moins de 50% des voix. 

La candidate de « Berlin-Mitte » a remporté sa circonscription avec seulement 23,5%. D’un 

point de vue démocratique, cela est extrêmement problématique. 

2. Des listes bloquées : Les listes, à partir desquelles les membres du Parlement allemand sont 

élus, sont bloquées. Cela signifie qu’on ne peut voter que pour la liste dans son ensemble, 

mais on n’a aucune option pour choisir des candidats spécifiques sur la liste. Par conséquent, 

les élites des partis ont une grande influence quant aux candidat.e.s qui peuvent réellement 

être élu.e.s.3 

3. Des sièges excédentaires et compensatoires : Ce système de vote fonctionne bien si vous 

avez deux grands partis et plusieurs plus petites formations politiques. Cependant, si vous 

avez d’anciens grands partis avec moins de 30%, le système montre des faiblesses. Comme 

 
3 Cependant, cela dépend aussi de la structure interne du parti et du pouvoir qu’ils donnent à la base. 



ce fut le cas en Allemagne en 2017, un parti a remporté la plupart des sièges de 

circonscription avec seulement 33% des voix. Le résultat était des sièges excédentaires, ce 

qui signifie que le parti a remporté plus de sièges de circonscription qu’il aurait dû. Par 

conséquent, depuis 2013, le système allemand prévoit des sièges compensatoires pour les 

autres partis afin de garantir la représentation proportionnelle. En conséquence, le Parlement 

allemand compte 709 députés au lieu de 598. D’après les derniers sondages électoraux de 

mi-2019, les experts suggèrent qu’il pourrait y avoir jusqu’à 800 députés si les élections 

avaient lieu aujourd’hui. 

Le système électoral bavarois tente de prendre en compte certains de ces défis démocratiques et 

imaginer des solutions pratiques. Le système électoral bavarois adhère au modèle allemand, à 

quelques exceptions près : À mon avis, le système bavarois me semble plus démocratique. Voici 

quelques exemples : 

1. Des listes ouvertes : Tout d’abord, la Bavière a des listes ouvertes. Cela signifie que les 

électeurs ne sont pas obligés de voter à partir de la liste des candidats ordonnancés par un 

parti, mais ils peuvent en fait choisir un candidat spécifique sur la liste. Il existe des listes 

différentes dans les 7 régions de la Bavière. Cela peut amener les candidats inscrits au bas 

de la liste à gravir les échelons s’ils gagnent suffisamment des voix. Lors de la dernière 

élection de 2018, 33 candidats sur 2054, qui étaient tout au bas de la liste, ont été élus et ont 

remporté un siège. Par conséquent, les électeurs ont un moyen, bien que limité, de décider 

qui sera élu au Parlement. 

2. Toutes les voix comptent : Deuxièmement, les électeurs bavarois disposent également de 

deux votes : un pour le candidat de la circonscription et un pour la liste des partis. 

Contrairement au système allemand, les deux votes sont ensuite comptabilisés ensemble. Les 

candidats sont donc encouragés à gagner beaucoup de votes dans leur circonscription ainsi que 

des votes de liste afin de gagner quelques places sur la liste. Par exemple : le Parti vert de la 

région bavaroise de Souabe a remporté 6 sièges. Mais les 6 personnes qui ont été élues avaient 

les numéros 1, 2, 3, 4, 7 et 10 sur la liste. Les numéros 5 et 6 n’ont été élues pas. 

3. La méthode d’Hamilton : Troisièmement, le calcul des votes s’effectue selon la méthode 

de Hamilton mais pas au niveau bavarois, mais exclusivement au niveau des sept régions de 

 
4 Normalement, il y a 180 députés au Parlement bavarois. Depuis les élections de 2018, il y a 205 députés à cause des 

sièges excédentaires et compensatoires. 



tailles différentes. Avec le seuil électoral de 5%, cela a conduit à une disproportionnalité 

considérable entre les votes et les mandats par le passé ; tous les partis représentés au 

parlement en bénéficient, mais surtout les conservateurs en tant que force politique 

dominante. 

En somme, le système bavarois n’est pas parfait. Comme je l’ai souligné, aucun système n’est 

parfait. Nous discutons également de la réforme électorale en Bavière. Cependant, la discussion 

porte sur les groupes politiquement marginalisés tels que les femmes et les jeunes. Je reviendrai 

sur cette discussion en conclusion. 

Pour résumer les éléments différents de l’analyse : 

1. Le système électoral bavarois offre une combination de l’idée de la représentation directe 

avec un élément de proportionnalité ce qui rend le système plus démocratique. Les listes 

ouvertes permettent aux électeurs d’élire des candidats spécifiques au Parlement. En 

additionnant les deux votes ensemble, nous n’avons aucun vote « gâché » - à l’exception des 

partis qui n’atteignent pas le seuil électoral de 5%. 

2. Cependant, la manière, dont les sièges sont attribués, peut entraîner des problèmes de 

déséquilibre entre les votes et les sièges. Un plus grand nombre de partis peut également 

entraîner des difficultés en vue de former un gouvernement stable – un problème que nous 

avons au niveau fédéral mais pas en Bavière. Du moins, pas encore! 

Par conséquent, le système bavarois peut être un exemple à suivre et faire en sorte qu’un système, 

qui est basé sur le modèle de la représentation proportionnelle mixte, puisse être un peu plus 

démocratique. Cependant, la complexité du système ajoute une couche supplémentaire, qui peut 

avoir des conséquences inattendues. Dans les circonstances actuelles, l’exemple bavarois peut 

néanmoins constituer une solution appropriée pour le débat sur la réforme électorale au Québec en 

ce qu’il permet d’assurer une meilleure représentation d’une plus grande partie de l’électorat dans 

une Assemblée nationale plus diversifiée tout en offrant aux électeurs une meilleure opportunité 

permettant de choisir des candidats spécifiques sur la liste proposée par un parti. Ça peut marcher. 

Les Québécois sont prêts. Et le Québec peut également servir comme un tremplin à la réforme 

électorale au Canada. 

Mais il ne faudrait pas oublier : Comme militant politique – et j’ai travaillé sur deux réformes 

électorales en Bavière l’année dernière (2018) et au début de cette année (2019) – je peux dire 



ceci : la réforme électorale concerne également la politique électorale. Ce fut aussi le cas lors du 

débat sur la réforme électorale par le gouvernement Trudeau. Pour donner un conseil pratique : 

« Don’t make it about politics, make it about policies. » 

À la fin, je veux ajouter quelque chose comme militant politique. J’ai peut-être deux longueurs 

d’avance sur le débat actuel, parce que vous discutez encore de la manière d’introduire une loi en 

vue d’adopter la représentation proportionnelle. Cependant, je pense que vous ne devriez jamais 

oublier la vue d’ensemble qui est la suivante: nous voulons une représentation égale pour TOUS 

et TOUTES! Si nous parlons de faire en sorte que notre démocratie fonctionne pour tout le monde, 

toutes les questions de la représentation des citoyens et de la démocratie posées dans ces articles 

ici sont importantes, mais – et permettez-moi d’être un peu polémique – nous ne devrions pas 

simplement changer le système afin de le rendre plus démocratique seulement pour les « électeurs 

blancs traditionnels ». Nos systèmes politiques ont besoin de réformes fondamentales qui 

donneront plus de pouvoir aux groupes marginalisés et / ou exclus du droit de vote. Si nous sommes 

sérieux au sujet de la démocratie, le problème est beaucoup plus important. C’est un problème qui 

doit être résolu maintenant. Nous devons discuter de la manière dont nous pouvons engager plus 

de femmes à se porter candidates au parlement. Montréal est une des villes les plus diversifiées du 

Canada. Nous devons veiller à ce que les femmes en provenance des minorités visibles puissent 

partager leur vision de ce que signifie construire une société meilleure. Nous devons veiller à ce 

que les femmes autochtones puissent participer à notre politique démocratique et nous montrer 

leur vision de l’avenir québécoise. Une meilleure représentation de la population québécoise doit 

également signifier une meilleure représentation des femmes de tous les milieux de vie à 

l’Assemblée nationale. 

Nous devrions aussi parler de la façon dont nous pouvons proposer aux jeunes québécois de 

participer à la vie politique et à la démocratie. La jeunesse se lève pour exiger une action sur la 

question la plus urgente de notre siècle. Ils mènent le combat pour la justice climatique dans la 

rue. Ils devraient également avoir le droit d’étendre leur combat aux urnes, parce que leur avenir 

sera décidé par le Parlement. C’est pour cette raison-là que leurs voix doivent aussi compter. 

Cela signifie que nous devons débattre d’une loi sur la parité ainsi que d’une loi pour abaisser 16 

ans l’âge pour exercer son droit de vote. Dans une société pluraliste, toutes ces voix doivent être 

entendues. Et si nous parlons de la réforme électorale, nous devons nous assurer que ces voix 

seront entendues. La démocratie est en jeu. 


