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RÉSUMÉS
L'élection du 4 septembre 2012 est à plusieurs points de vue exceptionnelle. Le Parti québécois
signe sa cinquième victoire, sous la direction d'une femme - la première à occuper la plus haute
fonction de la province - et dans un contexte marqué par des allégations de corruption à l'égard
du gouvernement libéral sortant. La soirée des élections elle-même tourne au drame : un homme
est tué et un autre blessé par un tireur qui cherchait à abattre la nouvelle première ministre
pendant son discours devant les militants.
Les meilleurs spécialistes des phénomènes électoraux au Québec se sont réunis autour de cette
élection extraordinaire pour tenter d'en comprendre les dynamiques. Ils présentent ici le
portrait le plus complet à ce jour des différents protagonistes : les partis, les médias et les
citoyens. Ce livre, appelé à servir de référence, intéressera non seulement les chercheurs et les
étudiants en science politique et en sciences sociales, mais aussi tous les observateurs de la scène
politique québécoise.
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Une élection extraordinaire ?
Frédérick Bastien, Éric Bélanger et François Gélineau

L’élection québécoise du 4 septembre 2012 ne manque pas d’attributs
exceptionnels. Premièrement, le contexte de cette élection était caractérisé
par une insatisfaction élevée des Québécois à l’égard du gouvernement
libéral qui arrivait au terme de trois mandats consécutifs. Le dernier avait
été marqué par des allégations de corruption et de collusion qui alimentèrent les demandes pour qu’une commission d’enquête soit mise sur pied,
de même que par une mobilisation sans précédent des étudiants opposés
à une hausse des frais de scolarité à l’université. De plus, la campagne
électorale, qui eut lieu en période estivale, n’a pas semblé donner lieu à de
grands mouvements de l’électorat. Et ce, bien que les chefs aient participé
à un plus grand nombre de débats télévisés et que les partis aient été
particulièrement actifs pour tirer profit de tous les outils communicationnels disponibles dans un environnement médiatique en mutation, notamment les médias sociaux comme Twitter. Enfin, le résultat du scrutin
caractérisé par un taux de participation relativement élevé – un sommet
depuis la fin des années 1990 – et l’appui important de l’électorat à un
nouveau parti politique – la Coalition avenir Québec (CAQ) – donna lieu
à l’élection d’un deuxième gouvernement minoritaire en un peu plus de
cinq ans. Phénomène exceptionnel, puisque l’élection du précédent (et
unique) gouvernement minoritaire (par un siège !) remonte à l’année 1878.
Le Parti québécois (PQ) signa sa cinquième victoire à une élection générale, sous la direction d’une femme, la première élue première ministre
dans l’histoire du Québec. Et Pauline Marois n’aurait peut-être jamais pu
exercer cette fonction si la route n’avait pas été barrée à un tireur qui tua
un technicien et en blessa gravement un autre pendant qu’elle prononçait
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son discours de victoire devant les militants péquistes rassemblés au
Métropolis de Montréal.
Si tous ces éléments concourent à définir cet événement démocratique
comme une élection particulière, on peut se demander jusqu’à quel point
les mouvements qui agissent sous la surface sont eux aussi extraordinaires.
Il est parfois difficile de faire la part des choses entre la rupture et la
continuité, entre les événements circonstanciels et les évolutions structurelles, entre les spécificités québécoises et les traits partagés avec d’autres
sociétés. Cet ouvrage ne prétend pas apporter les réponses définitives à
toutes ces questions – il serait de toute façon trop tôt pour le faire, car les
Québécois informeront encore le sens de l’élection de 2012 par les décisions qu’ils prendront lors des prochains scrutins. Toutefois, nous pensons
que le temps écoulé et les outils qui sont à la disposition des chercheurs
sont suffisants pour apporter des éléments de réponse qui permettent
d’aller sous la surface et au-delà de certains lieux communs.
Bien que la science politique domine naturellement le champ des
études électorales, l’avancement des connaissances bénéficie de l’intégration d’expertises provenant d’autres disciplines. En ce sens, cet ouvrage
est le fruit d’un effort encore modeste, mais néanmoins sans précédent
au Canada. Prises dans leur ensemble, les contributions qui y sont présentées nous permettent de donner un sens à l’élection québécoise du
4 septembre 2012. L’objectif général de ce livre consiste donc à mieux
comprendre les dynamiques qui sont à l’œuvre au sein des partis politiques, dans les médias et parmi les citoyens en considérant le cas de
l’élection québécoise de 2012. Nous y étudions des problématiques propres
au Québec – le rôle joué par l’enjeu de la souveraineté n’étant pas le
moindre –, mais nous étudions aussi le Québec pour éclairer des débats
qui dépassent nos frontières et intéressent la communauté internationale
des chercheurs en sciences sociales. C’est dans cet esprit que les auteurs
de plusieurs chapitres privilégient une approche comparative afin de
dégager les spécificités et les traits communs de cette élection par rapport
aux élections québécoises antérieures ou à des élections tenues ailleurs.
Les partis, les médias et les citoyens

L’image qui surgit, et qui persiste, de ce regard multidisciplinaire sur la
dynamique électorale en cours au Québec en est une de fragmentation.
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Il s’agit plus précisément d’une triple fragmentation : celle du système de
partis qui paraît plus éclaté que jamais ; celle de l’environnement communicationnel diversifié dans lequel se déroulent aujourd’hui les campagnes électorales ; et celle du vote des citoyens qui se divisent présentement
en clientèles électorales plus définies, au sens de plus homogènes,
qu’auparavant.
Le système partisan et la méfiance à l’égard des institutions politiques

Jusqu’au tournant des années 2000, la compétition partisane au Québec fut
marquée par un bipartisme durable. Le Parti libéral du Québec (PLQ) fait
littéralement partie du décor depuis la création de la province en 1867. Son
adversaire principal a cependant changé au fil des époques : ce fut d’abord
le Parti conservateur, suivi de l’Union nationale, puis le PQ. Cette évolution
du bipartisme au Québec fut la résultante de deux réalignements électoraux,
un premier survenu durant les années 1930 et un second durant les années
1970. Un réalignement électoral se caractérise par une transformation profonde et durable du système politique amorcée par un changement d’allégeance partisane massif de la part des électeurs, faisant souvent suite à
l’apparition d’une crise politique majeure ou d’un nouvel enjeu électoral
structurant. Par exemple, le dernier réalignement en date est survenu à la
suite de l’introduction, par René Lévesque et son nouveau parti, le PQ, de
l’enjeu de la souveraineté du Québec dans le débat politique.
On constate toutefois que le bipartisme PLQ-PQ connaît aujourd’hui
des signes d’affaiblissement. Comme nous le verrons dans cet ouvrage,
les signes de fragmentation du système partisan québécois paraissent
multiples. D’abord, l’appui électoral accordé à ces deux grands partis a
diminué de manière marquée depuis une dizaine d’années, si bien qu’à
deux reprises (2007 et 2012), ces partis n’ont pas pu former un gouvernement majoritaire à l’Assemblée nationale. Cela s’inscrit dans une tendance
de fond, puisque les quarante dernières années ont vu un accroissement
substantiel de la division des appuis entre les principaux partis du Québec.
Elles ont aussi témoigné d’une hausse significative du nombre effectif de
candidatures par circonscription, du nombre de partis présentant des
candidats aux élections (atteignant un sommet en 2012 avec 18 partis) et
du nombre effectif de partis représentés à l’Assemblée nationale. En comparaison des autres provinces canadiennes, le Québec est celle qui a connu
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la hausse du nombre effectif de partis la plus marquée des quarante dernières années et est une de celles où les citoyens s’identifient le moins
fortement aux partis politiques. L’arrivée, ces dernières années, de nombreux députés issus de l’Action démocratique du Québec (ADQ) d’abord,
puis de Québec solidaire (QS) et de la CAQ (fusionnée à l’ancienne ADQ),
est venue confirmer l’éclatement en cours du système partisan. Bref, le
multipartisme, et la compétition partisane accrue qui l’accompagne
généralement, semblent s’être confortablement installés au Québec, du
moins pour un temps.
La montée du cynisme dans l’électorat québécois n’est sans doute pas
étrangère à ce phénomène. La variation du niveau d’appui des citoyens à
l’égard du système politique est un thème préoccupant depuis que des
signes de déclin ont été observés dans plusieurs sociétés démocratiques
postindustrielles. L’attitude des Québécois à l’égard de leurs institutions
démocratiques est un bon indice du malaise démocratique observé ailleurs
dans le monde occidental. Si les Québécois se montrent légèrement plus
confiants à l’issue du scrutin du 4 septembre 2012 (Castonguay, 2012, 2013),
les quelques années qui l’ont précédé ont placé la classe politique tout
entière dans une position plutôt délicate.
Cette problématique se concrétisa en enjeux spécifiques au cours du
dernier mandat du PLQ. D’une part, des informations, qui ont graduellement été portées à l’attention du public par des partis d’opposition et
des enquêtes journalistiques, ont nourri les allégations sur la corruption
et la collusion entourant l’octroi de contrats à des entrepreneurs du milieu
de la construction, de même que l’établissement de liens entre ces pratiques et le financement de certains partis politiques. La réponse du
gouvernement libéral fut d’abord de mandater les forces de l’ordre pour
qu’elles pourchassent des auteurs de trafic d’influence en matière d’octroi
de contrats gouvernementaux, et ce, par la création de l’Opération
Marteau, puis de l’Unité anticollusion et enfin de l’Unité permanente
anticorruption (UPAC). Il procéda également à la modification des règles
sur le financement des partis, notamment en réduisant le plafond des
contributions privées. En octobre 2011, le gouvernement accéda à la
demande populaire et à celle des partis d’opposition en créant la
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction, sous la présidence de la juge France
Charbonneau (Presse canadienne, 2012).
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D’autre part, l’annonce dans le budget déposé à l’Assemblée nationale
en mars 2010 d’une augmentation substantielle des frais de scolarité à
l’université, qui devait entrer en vigueur à l’automne 2012, entraîna une
mobilisation des étudiants opposés à cette hausse. La forme et les répercussions de cette mobilisation, appelée le « printemps érable » en écho à
d’autres mouvements de protestation qui eurent lieu dans le monde, n’ont
pas été banales : d’innombrables manifestations, dont une centaine nocturnes, au centre-ville de Montréal ; la démission de la ministre de l’Éducation Line Beauchamp, incapable de trouver une issue au conflit avec les
étudiants ; l’adoption d’une loi spéciale pour forcer les étudiants à rentrer
en classe et cesser les manifestations ; et enfin le réaménagement du calendrier scolaire 2012-2013 dans des dizaines d’établissements d’enseignement
supérieur pour permettre aux étudiants de reprendre les cours perdus
pendant le conflit et d’éviter ainsi la congestion qu’aurait occasionnée la
reprise intégrale de la session de l’hiver 2012 pour des milliers d’étudiants1.
De plus, il est vraisemblable que le premier ministre Jean Charest eut à
reporter une élection qu’il aurait préféré tenir au printemps, notamment
en raison du calendrier des audiences publiques de la commission
Charbonneau prévues à compter de la mi-septembre. En définitive, il est
probable que ce mouvement, dirigé par des associations étudiantes mais
soutenu par une coalition sociale incluant d’autres organisations, ait catalysé les frustrations, plus ou moins disparates, de nombreux citoyens qui
exprimèrent aussi leur indignation en frappant sur leurs casseroles, alors
que la phase la plus intensive du conflit tirait à sa fin.
Ces enjeux, particuliers à la vie politique québécoise des dernières
années, incarnent la méfiance à l’égard des acteurs et des institutions
politiques qu’on trouve dans bien d’autres États. On ne doit peut-être pas
s’inquiéter du fait que les Québécois expriment ainsi un jugement critique
à l’égard des dirigeants politiques. Cependant, les symptômes du malaise
démocratique deviennent plus préoccupants pour la stabilité du système
politique s’ils affaiblissent l’appui des citoyens aux fondements du régime
démocratique ainsi qu’à leur communauté politique. Nous examinerons
ce thème en comparant l’appui des Québécois envers le système politique
avec celui d’autres Canadiens, en décortiquant la manière dont les chefs
1. Le lecteur trouvera une chronologie détaillée de ces événements dans
l’anthologie de Bonenfant, Glinoer et Lapointe (2013).

14 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

des partis ont présenté leur capacité à incarner une plus grande transparence dans l’espoir d’attirer la confiance des citoyens, et en examinant les
facteurs qui influencent la participation électorale. Nous verrons aussi
que les tiers partis les plus proéminents – CAQ et QS – ont bénéficié, dans
une certaine mesure, du soutien des citoyens insatisfaits du fonctionnement de leurs institutions démocratiques.
Les médias et les ordres du jour de la campagne

La nécessité d’obtenir l’appui de citoyens parfois méfiants à l’endroit des
partis et de se positionner avantageusement dans un système partisan en
mouvement incite partis et candidats à user stratégiquement des outils
de communication à leur disposition, chaque protagoniste tentant de
mettre en lumière les enjeux qui l’avantagent. Par exemple, au cours du
point de presse inaugurant sa campagne électorale, Jean Charest insista
sur deux thèmes. Premièrement, il invoqua longuement le thème de la
crise étudiante, insistant sur les « actes d’intimidation, de vandalisme et
de violence » et sur les « turbulences économiques et sociales » ainsi engendrées, dénonçant l’intransigeance des contestataires et déplorant que
Pauline Marois et le PQ aient « fait le choix d’embrasser le mouvement de
contestation, de porter ses symboles et même d’y recruter ses candidats ».
Deuxièmement, il exposa ses priorités en matière économique. Le point
de presse avait lieu dans un endroit sécurisé, l’Aéroport international
Jean-Lesage de Québec, aussi « un pont vers le Nord, […] tourné vers les
opportunités que nous offre l’avenir »2. Pour le PLQ, le Plan Nord constituait la principale proposition en matière de développement économique,
une condition au maintien des systèmes publics de santé et d’éducation
pour les prochaines générations.
La méfiance des citoyens, alimentée par les fortes odeurs de corruption, ne semble pas avoir été suffisante pour permettre une percée majeure
des tiers partis, ni pour faire payer un gros prix au gouvernement libéral
sortant. Le PLQ aurait-il remporté la bataille de l’ordre du jour pendant
cette campagne électorale ? C’est ce que certaines analyses présentées dans
2. Extraits du discours prononcé par Jean Charest le 1er août 2012 et disponible en ligne : http://w w w.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/
medianet/5997440.
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ce livre indiquent. Contrairement à ce que le contexte ayant précédé le
scrutin de 2012 a pu laisser présager, la corruption n’a pas constitué l’enjeu
principal de cette campagne électorale si l’on se fie à une analyse du
contenu de la presse écrite. En dépit d’une couverture dont le ton était
plus négatif, le PLQ a vu ses thèmes de prédilection – la crise étudiante
et l’économie puis, vers la fin de la campagne, la souveraineté – au sommet
de l’ordre du jour des médias d’information. Nous ne sommes pas en
mesure de vérifier directement l’impact de cet ordre du jour sur le choix
des électeurs, mais on constate tout de même que l’opinion des Québécois
sur ces thèmes a orienté leurs choix électoraux en faveur du PLQ.
Par ailleurs, l’environnement médiatique a connu une forte expansion
sous le développement des technologies de l’information. L’ordre du jour
des médias ne doit plus être considéré comme un ensemble homogène. À
l’extérieur des grands médias d’information, dont la presse écrite demeure
un porte-étendard, d’autres espaces sont créés, certains plus accessibles
aux partis et aux citoyens qui n’ont pas voix dans la presse traditionnelle,
et permettent d’articuler des ordres du jour différents. Certains partis
politiques qui peinent à diffuser leurs messages par les médias de masse,
soit parce qu’ils manquent de ressources financières pour acheter des
espaces publicitaires, soit parce qu’ils ne disposent pas des ressources
politiques ou symboliques auxquelles les médias d’information sont sensibles, ont ainsi la possibilité de mettre de l’avant leurs priorités dans ces
autres médias. Les citoyens et les autres groupes intéressés peuvent également y faire entendre leurs points de vue. Le thème des ressources
naturelles, par exemple, minimisé dans la presse écrite, a eu une importance de premier plan dans la twittosphère, où les partisans d’Option
nationale (ON) ont été particulièrement actifs durant la campagne pour
faire entendre leurs voix.
Alors que la télévision a entraîné des changements notoires dans la
façon de mener les campagnes électorales, Internet refaçonne à nouveau
les pratiques communicationnelles qui visent à mobiliser les militants et
à convaincre les électeurs. Les fonctions interactives d’Internet, que les
réseaux sociaux numériques mettent en relief en facilitant la coproduction
de messages entre les usagers, ont alimenté la promesse d’une intensification des échanges entre les citoyens et les gouvernants, d’une participation accrue des citoyens à la prise de décision et d’un renforcement de
la démocratie. En les utilisant pour entretenir la conversation avec les
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citoyens, partis et candidats seraient en mesure d’accroître la confiance
du public envers le système politique et de mobiliser leurs partisans.
Toutefois, avant d’envisager la mesure des effets de telles pratiques interactives, encore faut-il établir si tel est l’usage que les acteurs politiques
font de l’Internet durant les campagnes. Nous constatons au terme de
cette campagne que les grands partis ne parviennent pas encore à exploiter
toutes les nouvelles facettes de cet environnement médiatique en mutation, principalement parce que ces partis visent d’abord et avant tout à
diffuser et à contrôler leur message, un objectif dont l’atteinte est nettement plus difficile dans l’univers interactif des réseaux sociaux.
Les Québécois aux urnes

La fragmentation de l’ordre du jour et la méfiance des Québécois à l’égard
de certaines institutions trouvent écho dans l’offre partisane et dans le
comportement électoral. Plusieurs chapitres de ce livre indiquent que les
facteurs qui structurent le positionnement des partis et le comportement
électoral tendent à un certain éclatement, que favoriserait la diminution
de l’importance de l’enjeu de la souveraineté pour plusieurs Québécois.
Par conséquent, certains électeurs ne votent plus suivant les mêmes considérations, selon qu’ils sont hommes ou femmes, de la banlieue de
Montréal ou de l’Est du Québec, ou encore selon qu’ils possèdent un
patrimoine plus ou moins à risque. Néanmoins, la souveraineté demeure
encore un enjeu fortement structurant et est incontournable pour comprendre le vote d’une grande partie des Québécois, particulièrement ceux
qui appuient le PQ et le PLQ.
Bref, il est possible que le Québec soit arrivé à une nouvelle phase de
réalignement électoral marquée par la transition d’un système partisan
articulé autour de l’enjeu de la souveraineté du Québec, qui soutenait la
compétition entre deux options seulement (PLQ par rapport au PQ), vers
un autre système, celui-là structuré davantage autour de l’axe idéologique
gauche-droite, augmentant possiblement l’importance d’autres sources
d’influence que le débat national pour expliquer le comportement électoral. Bien sûr, la configuration finale de ce nouvel équilibre partisan reste
encore à confirmer lors des prochains scrutins.
Les électeurs québécois sont-ils pour autant déboussolés ? Ne sont-ils
pas, plutôt, des citoyens en mouvement, de leur temps, s’interrogeant et
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débattant de leurs valeurs, à la recherche de la meilleure façon de les
incarner et que les partis politiques essaient de saisir pour obtenir leurs
appuis ? En effet, l’éclatement actuel de l’offre partisane et de l’environnement médiatique semble assez bien refléter la diversité des préférences
des Québécois. Ces derniers paraissent donc, dans l’ensemble, trouver
leur compte dans cette fragmentation. Mais le fait que l’hétérogénéité des
préférences politiques soit mieux représentée instille dans le système
politique une certaine instabilité avec laquelle les Québécois, et les partis
politiques eux-mêmes, doivent accepter de vivre. La difficulté vient du fait
que nos institutions politiques (système parlementaire à la britannique,
mode de scrutin pluralitaire uninominal) de même que nos mœurs politiques influencées par ces institutions (par exemple, l’idée qu’un seul parti
doive former le gouvernement, peu importe qu’il soit majoritaire ou
minoritaire à l’Assemblée nationale) ne sont pas bien adaptées à un
contexte de fragmentation.
Les citoyens ne semblent pas trop réfractaires à cette nouvelle réalité
québécoise. Il reste encore à voir si la classe politique pourra, et surtout
voudra, s’y adapter. Un nouveau réalignement partisan, axé sur l’existence
d’un système multipartite stable et durable et d’une compétition davantage
orientée autour de questions liées au rôle de l’État québécois et à la gestion
des finances publiques de la province, pourrait alors en résulter. Mais il
est plus probable qu’à court terme, les partis politiques en place, surtout
les deux principaux d’entre eux (PLQ et PQ), voudront déployer des efforts
visant à réduire l’offre partisane pour la ramener à une configuration du
système plus familière et proche de ce que nous avons connu auparavant.
Une première stratégie possible tiendrait à inciter les partis plus marginaux à se saborder pour rejoindre les rangs des plus grands. Une seconde
viserait à ramener à l’avant-plan l’axe identitaire qui a toujours sous-tendu
le bipartisme (en conjonction avec l’opération de notre mode de scrutin,
bien sûr). Mais la tension politique qui permettait, il n’y a pas si longtemps
encore, au débat national de polariser les esprits n’est plus aussi forte, si
bien qu’il paraît aujourd’hui difficile (surtout pour le PQ) de mobiliser
sur cette base un électorat dont une grande partie semble, pour le moment
du moins, être passée à autre chose.
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Présentation de l’ouvrage

La nature particulière de l’élection québécoise de 2012 est reflétée dans la
réalisation de cet ouvrage, qui est le fruit d’une collaboration intellectuelle
sans précédent entre chercheurs intéressés à comprendre toutes les facettes
de la campagne et des résultats du scrutin. L’étude des élections provinciales au Québec est un terrain de recherche moins structuré et institutionnalisé que celle des élections fédérales. Elles ont fait l’objet de quelques
ouvrages depuis les années 1960 (Lemieux, 1969 ; Lemieux, Gilbert et Blais,
1970 ; Latouche, Lord et Vaillancourt, 1976 ; Bernard et Descôteaux, 1981 ;
Crête, 1984 ; Monière et Guay, 1995 ; Bélanger et Nadeau, 2009), mais ces
travaux ont été ponctuels. Par contraste, les élections fédérales sont l’objet
d’une importante enquête d’opinion publique – l’Étude sur l’élection
canadienne – depuis les années 1960 et d’une collection d’ouvrages collectifs publiés dans l’année suivant chaque scrutin depuis le début des
années 1970 (pour le plus récent ouvrage de cette collection, voir Pammett
et Dornan, 2011). Les universitaires qui mènent présentement des
recherches sur les élections québécoises sont pourtant nombreux et, sous
l’égide du Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique, nous avons
entrepris de les rassembler pour donner un sens à cette élection et affiner
notre compréhension des dynamiques électorales à l’œuvre au Québec.
Ce livre est le fruit de leurs efforts et de leur collaboration. À notre
connaissance, il s’agit du projet collaboratif le plus important dans l’histoire des études électorales au Québec et même au Canada, sur le plan
fédéral comme sur le plan provincial, autant par le nombre de chercheurs
qui ont accepté d’y participer que par la diversité des données qu’ils ont
mobilisées. Les auteurs des chapitres qui suivent ont été formés, enseignent
ou mènent des recherches dans diverses disciplines : la communication,
la géographie, la linguistique, la psychologie, la science politique, la sociologie et les sciences économiques. Cette diversité s’accompagne d’une
pluralité d’approches méthodologiques : l’analyse de contenu par codeurs
ou automatisée par ordinateurs, l’apprentissage automatique par des
systèmes informatisés, l’analyse du discours, l’analyse des résultats électoraux, l’enquête par sondage et un outil non probabiliste de cueillette de
données couramment utilisé en Europe et qui a récemment fait son entrée
au Canada, la Boussole électorale. En fédérant ces chercheurs, nous avons
rassemblé des contributions appuyées sur plusieurs ensembles de données
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qui font de cette élection l’une des plus scrutées, entre autres, le volet
québécois de l’enquête Making Electoral Democracy Work menée dans
cinq pays, le sondage du Comparative Provincial Election Project, un autre
mené dans le cadre d’une recherche comparative sur le Québec et l’Écosse,
le projet franco-québécois enpolitique.com et les données de la Boussole
électorale. Ces données s’ajoutent aux données compilées par le Directeur
général des élections du Québec portant sur les résultats électoraux et le
financement des partis politiques, et qui sont, elles aussi, analysées par
plusieurs des collaborateurs à cet ouvrage.
La première partie de ce livre situe l’élection du 4 septembre 2012
dans son contexte. Jean-François Godbout analyse les résultats de ce
scrutin à la lumière des élections générales qui ont eu lieu depuis 1973. Il
examine ainsi l’évolution de l’appui aux principaux partis politiques par
rapport aux circonscriptions électorales. Andrea Perrella et Brian Tanguay,
qui surveillent attentivement les évolutions partisanes ailleurs au pays,
examinent dans une perspective comparative les changements ainsi survenus. L’évolution récente du système partisan québécois est aussi comparée à celle des autres provinces canadiennes par ces auteurs. François
Pétry concentre son attention sur le contenu des programmes des partis
politiques depuis l’élection de 1976, mesurant ainsi leur évolution sur l’axe
idéologique gauche-droite et sur l’axe identitaire. Mebs Kanji et Kerry
Tannahill diagnostiquent l’état du malaise démocratique chez les
Québécois en différenciant la confiance qu’ils accordent aux institutions
fédérales, provinciales et municipales. Ils comparent aussi la situation du
Québec à celle d’autres provinces canadiennes.
La deuxième partie est consacrée à la campagne électorale de 2012,
en particulier à sa couverture par les médias. Martial Foucault et JeanFrançois Godbout décrivent les dépenses électorales faites par les candidats – dont la plus grande partie est souvent consacrée à la communication,
en particulier la publicité – et explorent la possibilité d’un lien avec le vote.
Andrea Lawlor et Frédérick Bastien se penchent sur le traitement réservé
à la campagne par la presse écrite. Ils accordent une attention particulière
à la construction de l’ordre du jour et au ton, positif ou négatif, qui a teinté
la couverture de cette campagne électorale. Deux autres chapitres sont
consacrés à la communication électorale par l’intermédiaire de Twitter :
Olivier Beauchesne examine la configuration des messages échangés dans
la twittosphère et les thèmes qui ont été mis en relief, alors que Thierry
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Giasson et ses collaborateurs s’emploient à faire état de l’usage que les
partis politiques ont fait de Twitter. Guylaine Martel et Martin Jolicoeur
s’attardent à l’image que les chefs des partis politiques ont donnée d’euxmêmes à partir de leurs performances lors du premier débat des chefs,
celui qui a réuni Jean Charest, Françoise David, François Legault et
Pauline Marois. Claire Durand examine l’évolution de l’opinion publique
pendant la campagne et discute de la qualité des sondages sur les intentions de vote publiés par les médias.
Le vote des Québécois est au centre de la troisième partie de cet
ouvrage. André Blais et ses collaborateurs jettent d’abord un œil sur les
facteurs qui permettent de rendre compte du taux de participation à ce
scrutin. Richard Nadeau et Éric Bélanger présentent ensuite un modèle
explicatif du vote des Québécois qu’ils avaient déjà appliqué aux deux
élections précédentes. L’impact de certains facteurs sociodémographiques
sur le vote fait l’objet d’une attention détaillée dans les chapitres subséquents : Elisabeth Gidengil et Allison Harell décortiquent les écarts entre
les hommes et les femmes, Martial Foucault examine le rôle du patrimoine
économique, Antoine Bilodeau mesure l’avantage libéral auprès des
minorités visibles et Benjamin Forest explore les variations géographiques
du remplacement des appuis à l’ADQ par ceux à la CAQ. Dietlind Stolle
et ses collègues décrivent le profil sociopolitique des étudiants universitaires qui furent particulièrement interpellés pendant cette campagne.
Enfin, Éric Montigny et ses collaborateurs rendent compte des démarches
effectuées pour mettre au point la Boussole électorale et donnent un
aperçu des enseignements que nous pouvons tirer de cet outil.
Le lecteur trouvera certainement matière à réflexion sur la dynamique
électorale québécoise dans ces contributions. Le regard multidisciplinaire
porté par celles-ci sur les élections au Québec, et sur celle du 4 septembre
2012 en particulier, devrait être en mesure de proposer des éléments de
réponse à la question : est-ce une élection extraordinaire ?

PREMIÈRE PARTIE

le contexte politique

1
Les élections au Québec de 1973 à 2012
Jean-François Godbout

Ce chapitre propose une analyse historique des élections provinciales au
Québec de 1973 à 2012. L’objectif principal est de mettre en contexte l’élection du 4 septembre 2012 en comparant les résultats de ce scrutin avec les
dix élections précédentes. Cette comparaison nous permettra, d’une part,
d’étudier l’évolution du système partisan québécois lors des quarante
dernières années et, d’autre part, de déterminer dans quelle mesure l’élection de 2012 s’inscrit en continuité ou en rupture avec le passé.
Le présent chapitre comprend un certain nombre d’analyses qui se
basent sur le résultat des élections à l’échelle des circonscriptions de la
province. Mis à part les travaux de Pierre Drouilly (1990, 1999, 2012), on
ne trouve aucune étude du même genre qui pose un regard macroscopique
sur l’évolution du vote au Québec. Or, la dynamique électorale à l’échelle
locale est fondamentale pour comprendre la structure du système partisan
québécois, notamment en raison du mode de scrutin pluralitaire uninominal à un tour qui tend à favoriser la représentation d’un nombre limité
de partis dans une élection (Duverger, 1951). Comme les travaux sur les
élections québécoises utilisent généralement des sondages d’opinion avec
un échantillon au niveau provincial pour expliquer le vote (Bélanger et
Nadeau, 2009), ces études ne peuvent réaliser une analyse détaillée de la
dynamique électorale dans les 125 circonscriptions du Québec. Encore une
fois, le mode de scrutin a presque toujours produit une différence importante entre la proportion de votes obtenus et la proportion de sièges remportés par chacun des partis dans toutes les élections depuis 1973. Afin de
mieux comprendre ces différences, ce chapitre propose d’analyser les
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élections à l’échelle locale pour évaluer les conséquences de la multiplication des partis sur la division du vote dans les circonscriptions du Québec.
Le chapitre est divisé en trois sections. La première section analyse
les résultats des élections et la représentation des partis à l’Assemblée
nationale de 1973 à 2012. La section suivante propose une analyse du
système partisan québécois durant cette même période. Enfin, la troisième
section présente une étude des déterminants du vote dans les circonscriptions électorales du Québec aux élections de 2007, 2008 et 2012.
Élections et représentation

Le tableau 1.1 présente le résultat des onze élections provinciales au Québec
tenues de 1973 à 2012. Le tableau rapporte le pourcentage de votes et le
nombre de sièges obtenus par les principaux partis dans chacune des
élections. Les deux dernières colonnes indiquent le taux de participation
et le nombre de candidats lors de ces scrutins.
TA B L E AU 1.1

Élections

PLQ

PQ

CAQ/ADQ/
UN

QS/UFP/
PDS/NPDQ

Autres

Participation

Nombre de
candidats

Résultats (pourcentage des votes valides et nombre de sièges),
taux de participation (en pourcentage) et nombre de candidats
aux élections québécoises, 1973-2012

1973
1976
1981
1985
1989
1994
1998
2003
2007
2008
2012

54,65 (102)
33,78 (26)
46,08 (42)
55,99 (99)
49,95 (92)
44,40 (47)
43,55 (48)
45,99 (76)
33,08 (48)
42,08 (66)
31,20 (50)

30,22 (6)
41,37 (71)
49,26 (80)
38,69 (23)
40,16 (29)
44,75 (77)
42,87 (76)
33,24 (45)
28,35 (36)
35,17 (51)
31,95 (54)

4,92
18,20 (11)
4,00
0,23
-6,46 (1)
11,81 (1)
18,18 (4)
30,84 (41)
16,37 (7)
27,05 (19)

---2,42
1,22
0,85
0,59
1,06
3,64
3,78 (1)
6,03 (2)

10,21 (2)
6,65 (2)
0,66
2,67
8,67 (4)
3,54
1,77
1,53
4,09
2,60
3,77

80,38
85,27
82,49
75,64
74,95
81,58
78,32
70,42
71,23
57,43
74,60

479
556
525
666
557
680
657
646
679
651
892

Source : Le Directeur général des élections du Québec (www.electionsquebec.qc.ca). Les données
sont en pourcentage. Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de sièges obtenus par
un parti à l’Assemblée nationale au moment de l’élection.
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Tout d’abord, il est intéressant de constater que le niveau de participation à l’élection de 2012 a fortement augmenté par rapport à l’élection
précédente tenue en 2008. On remarque en effet une différence de participation de près de 17 points de pourcentage entre ces deux scrutins.
L’élection de 2012 marque donc un retour à la normale, car le taux de
participation observé en 2012 (74,60 %) se rapproche beaucoup plus de
78,81 %, la moyenne observée durant la période de 1973 à 2007 (voir le
chapitre 11 d’André Blais et ses collaborateurs pour un examen plus
approfondi de cette question).
Le tableau 1.1 montre également qu’il y a eu d’importants changements dans la distribution des appuis reçus par les principaux partis
durant les quarante dernières années. Cette période a été marquée avant
tout par la présence continue du Parti libéral du Québec (PLQ) à l’Assemblée nationale. De 1973 à 2012, le PLQ a formé six des onze gouvernements
(1973, 1985, 1989, 2003, 2007 et 2008), alors que le Parti québécois (PQ) a
remporté les cinq autres scrutins (1976, 1981, 1994, 1998 et 2012). Au total,
le PLQ a été au pouvoir pendant plus de 22 ans, soit pour la majorité de
cette période. Le PLQ a aussi été le seul parti à obtenir plus de 50 % des
votes à l’échelle nationale lors d’une élection, et ce, à deux reprises : en
1973 (54,65 %) et en 1985 (55,99 %). On constate par ailleurs la progression
rapide de l’appui envers le PQ durant les années 1970, soit seulement
quelques années après sa formation en 1968.
Le tableau 1.1 indique cependant que l’appui envers les deux principaux partis a progressivement diminué au Québec, surtout à partir de
l’élection de 1998. Cette tendance n’est toutefois pas linéaire, car on trouve
d’autres élections au début de la période où le vote se divise entre plusieurs
partis. Par exemple, en 1976, le Parti québécois a pu former un gouvernement majoritaire en comptant sur l’appui de seulement 41,37 % des électeurs, ce qui représente le plus faible résultat obtenu par un gouvernement
majoritaire dans l’histoire électorale québécoise. Le résultat de cette
dernière élection s’explique surtout par le vote significatif qui a été accordé
à des tiers partis.
Le tableau 1.1 montre effectivement que le résultat d’un nombre important d’élections provinciales au Québec s’est divisé entre plus que deux
partis. En fait, il n’y a que deux élections (1981 et 1985) où le PLQ et le PQ
se sont partagé la totalité des sièges à l’Assemblée nationale. Dans tous les
autres scrutins, il y a toujours eu au moins un troisième parti qui a pu faire
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élire des députés au Parlement, comme l’Union nationale (UN) en 1976 et
l’Action démocratique du Québec (ADQ) de 1994 à 2008. Par ailleurs, trois
scrutins se démarquent aussi par l’élection de représentants d’au moins
quatre partis (1976, 2008 et 2012). En 1976, le Parti national populaire, le
Ralliement créditiste et l’Union nationale ont tous fait élire des députés
dans la législature, en plus du PLQ et du PQ. De même, dans les deux
élections les plus récentes, la Coalition avenir Québec (CAQ), l’ADQ et
Québec solidaire (QS) ont obtenu des sièges à l’Assemblée nationale.
Le tableau 1.1 illustre bien le fait que la division du vote lors de l’élection de 2012 n’avait rien d’exceptionnel. En fait, on constate que les appuis
pour les tiers partis ont progressivement augmenté dans la province
depuis les années 1970. Afin de faciliter la présentation des données électorales, le tableau 1.1 regroupe le pourcentage de votes accordé aux partis
de la CAQ, de l’ADQ, et de l’UN dans une même colonne. Bien que ces
partis ne partagent pas nécessairement la même idéologie, ils se situent
tous à la droite du PQ sur les questions économiques et ils sont beaucoup
plus autonomistes que le PLQ sur la question nationale. Par ailleurs, le
tableau 1.1 regroupe également les appuis accordés à divers partis de la
gauche québécoise, soit Québec solidaire (QS), l’Union des forces progressistes (UFP), le Parti de la démocratie socialiste (PDS) et le Nouveau
Parti démocratique du Québec (NPDQ). Encore une fois, ces partis ne
partagent pas exactement la même idéologie, mais on peut tous les situer
à la gauche du PQ sur les questions économiques. Enfin, on compte aussi
quelques partis mineurs, comme le Ralliement créditiste en 1973-1976 ou
le Parti égalité en 1989, qui ont élu huit députés à l’Assemblée nationale
durant cette période. Cependant, ceux-ci ne représentent pas une force
électorale permanente dans le système partisan québécois. Deux tendances se dégagent donc à la lecture du tableau. Bien que les appuis pour
les partis qui représentent une option à la droite du PQ (CAQ-ADQ-UN,
en excluant le PLQ) aient diminué au début de la période étudiée, on
constate qu’ils ont fortement progressé à partir des années 1990. Ce courant n’a pas toujours été représenté par le même parti. Par exemple l’Union
nationale a fait élire 11 députés en 1976 et, plus tard, l’ADQ et la CAQ ont
été capables de faire élire respectivement 41 et 19 députés aux élections de
2007 et 2012. Quant aux partis situés à la gauche du PQ (QS-UFP-PDSNPDQ), leurs appuis plus modestes semblent aussi avoir progressé rapidement, mais seulement à partir des années 2000.
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Une des conséquences principales de la fragmentation du vote et de
l’augmentation du nombre de partis à l’Assemblée nationale a été la formation récente de deux gouvernements minoritaires aux élections de 2007
et 2012. Il est clair que la présence d’au moins trois partis dans la législature est une condition nécessaire pour avoir un gouvernement minoritaire
au Québec. Cette condition n’est cependant pas suffisante en elle-même,
car lors de plusieurs autres scrutins, on comptait au moins trois partis
dans la législature, sans qu’il n’y ait eu pour autant de gouvernement
minoritaire. La différence se rattache ici à la distribution des votes entre
les trois principaux partis. Comme on peut le voir en 2007 et 2012, les
partis qui ont terminé au troisième rang ont récolté entre 27 % (CAQ) et
28 % (PQ) du vote, ce qui sous-entend une division relativement égale des
appuis entre les trois principaux partis au moment du scrutin. En fait, la
formation d’un gouvernement minoritaire au Québec n’a été observée
jusqu’à maintenant que lorsque les trois premiers partis ont terminé
l’élection avec plus de 20 % du vote.
Le tableau 1.1 souligne également l’écart important qui existe entre le
vote et le nombre de sièges obtenus par un parti à l’Assemblée nationale de
1973 à 2012. Cette distorsion s’explique par le mode de scrutin uninominal
à un tour. Ce mode de scrutin permet l’élection de candidats avec la pluralité
des voix dans une circonscription. Dans ces conditions, l’augmentation du
nombre de candidats favorise la division du vote entre plusieurs partis dans
une élection locale. Cette division du vote a principalement deux conséquences. Premièrement, les principaux partis, qui génèrent un plus grand
support électoral à l’échelle provinciale, auront tendance à faire élire davantage de candidats, bien que l’appui à l’échelle locale puisse être relativement
faible. Deuxièmement, les plus petits partis sont pénalisés par le mode de
scrutin, surtout si leurs appuis sont dispersés dans toute la province plutôt
que concentrés dans certaines circonscriptions.
Les nuages de points et les courbes du graphique 1.1 montrent bien le
phénomène de distorsion des votes introduit par le mode de scrutin en
rapportant le pourcentage de sièges et le pourcentage de votes obtenus
par le gouvernement et les trois principaux partis de 1973 à 2012. Au
départ, on remarque que l’appui envers le parti qui forme le gouvernement
a diminué graduellement durant la période étudiée, surtout à partir des
années 1990. On note également que dans chacune des élections, le parti
au gouvernement a toujours obtenu plus de sièges que de votes, mais que
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G R A P H I Q U E 1.1

Évolution des votes et des sièges obtenus par les principaux partis,
1973-2012 (en pourcentage)
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cet écart semble se rétrécir à partir des années 2000. Par ailleurs, les
graphiques montrent aussi que l’appui pour le PQ et le PLQ a décliné au
fil des ans. L’appui envers le PQ semble effectivement avoir plafonné aux
alentours de 40 % durant les années 1980, alors que l’appui envers le PLQ
a été plus élevé durant les années 1970 et 1980. Le seul parti qui a bénéficié
d’une augmentation des appuis dans l’électorat québécois est l’ADQ (plus
tard fusionnée à la CAQ). Le dernier graphique suggère que le déclin des
appuis observés pour le PQ ou le PLQ semble résulter, au moins en partie,
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d’un transfert des voix vers l’ADQ et la CAQ. Il faut cependant être prudent avec ce type d’inférence, car ces données ne sont pas compilées à
l’échelle individuelle. Il est donc impossible de déterminer si ce sont les
partisans du PQ ou du PLQ qui ont migré vers l’ADQ ou la CAQ. Le déclin
de la participation électorale pourrait tout aussi bien expliquer ce résultat.
À la lumière de ces analyses descriptives, il est possible d’avancer
quelques conclusions préliminaires sur la structure du système partisan
québécois et sur l’évolution du vote dans la province de 1973 à 2012.
Premièrement, le mode de scrutin tend à favoriser deux principaux partis
au Québec, le PQ et le PLQ, et cet avantage profite toujours plus au parti qui
termine en premier. Deuxièmement, l’appui électoral envers le PQ et le PLQ
est en baisse depuis les années 1990, alors que les appuis pour l’ADQ et la
CAQ ont augmenté. Enfin, il semble y avoir eu une multiplication du nombre
de partis qui ont présenté des candidats durant les plus récentes élections.
La prochaine section propose une analyse du système partisan québécois
pour évaluer les conséquences de cette division du vote dans la province.
Système partisan québécois

L’élection de 2012 présente une anomalie intéressante : il y avait plus de
18 partis officiellement enregistrés au moment du scrutin. Il faut remonter
aux élections de 1994 et de 1989 pour retrouver un nombre aussi important
de partis politiques durant une campagne. L’élection de 2012 était également inusitée en raison du nombre record de candidatures : 892 candidats au total, une moyenne de sept par circonscription (tableau 1.1).
Enfin, cette élection se démarque aussi par le nombre élevé de partis
mineurs qui ont reçu des appuis significatifs, comme QS (124 candidats),
Option nationale (ON) (120 candidats) ou le Parti vert du Québec
(66 candidats). Bien entendu, le nombre de candidats ne nous informe pas
sur l’ampleur de la division du vote dans les circonscriptions. En effet, les
principaux partis sont généralement les seuls à pouvoir faire élire des
députés à l’Assemblée nationale. À titre d’exemple, lors de l’élection de
2012, le PLQ, le PQ et la CAQ se sont partagé 98,4 % des sièges à l’Assemblée nationale avec 90 % des votes. Malgré tout, il est quand même possible
que le nombre de candidatures dans une circonscription puisse affecter
le résultat d’un scrutin, surtout lorsque la compétition entre les partis est
très serrée.
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En cherchant à évaluer le degré de division du vote dans une élection,
on ne peut pas mettre toutes les candidatures sur un pied d’égalité. En effet,
même si l’on compte en moyenne sept candidats par circonscription à
l’élection de 2012, par exemple, il est fort probable que le vote se soit principalement divisé entre trois ou quatre candidatures seulement. Cela dit,
comme certains partis mineurs ont pu obtenir un nombre important
d’appuis dans plusieurs circonscriptions, il ne serait pas judicieux de les
ignorer complètement. L’analyse suivante utilise donc l’indice de Laakso et
Taagepera (1979) pour évaluer l’apport systématique du nombre de candidats
sur la division du vote au Québec. Cet indice a été conçu pour mesurer le
nombre effectif de candidatures (ou de partis) dans une circonscription.
L’indice pondère chacune des candidatures par rapport à la proportion du
vote obtenu lors d’une élection (voir aussi Gaines, 1999). L’indice standard
de Laakso et Taagepera est obtenu au moyen de l’équation suivante :
1
Nj =
k

∑ Pi

2

i=l

Dans cette équation, le nombre effectif de candidatures dans une
circonscription j est calculé en divisant 1 par la somme des carrés des
proportions (p1, p2, p3,..., pk) du vote obtenu par chacun des candidats i.
Cet indice a une valeur minimale de 1, qui correspond à une seule candidature effective, et une valeur maximale indéterminée qui augmente selon
le niveau de division du vote dans une circonscription. Par exemple, dans
un comté où il y a quatre candidats qui ont obtenu respectivement 70 %,
10 %, 10 %, et 10 % du vote, l’indice prendra la valeur de 1,92 candidat
effectif. Inversement, si quatre candidats obtiennent chacun 25 % du vote,
l’indice prendra alors la valeur de 4. Cet indice a donc l’avantage de tenir
compte à la fois du nombre de candidats et de la distribution du vote entre
chacun d’entre eux à l’intérieur d’une circonscription donnée.
Le graphique 1.2 présente onze courbes qui illustrent la distribution
du nombre effectif de candidatures par circonscription au Québec de 1973
à 2012 à partir d’une fonction de densité1. La représentation graphique de
1. Les courbes sont tracées selon une méthode non paramétrique d’estimation de la densité de probabilité à partir du nombre effectif de candidats dans
une élection pour toutes les circonscriptions (méthode du noyau donnée par une
fonction gaussienne standard).
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cette fonction de densité se lit comme un histogramme. L’aire sous la
courbe entre deux points de support de l’axe x correspond à la probabilité
d’obtenir un nombre de candidats qui se rapproche de la valeur de cet
intervalle lors d’une élection. Plus la surface est « aplatie » sur un long
intervalle, plus la probabilité d’avoir un grand nombre de candidats est
élevée. Inversement, plus la distribution est ponctuée autour d’une valeur
(x), plus la probabilité d’avoir seulement x candidats est élevée.
G R A P H I Q U E 1. 2

Distribution du nombre effectif de candidatures par circonscription,
1973-2012
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Le graphique 1.2 nous renseigne également sur la moyenne du nombre
effectif de candidatures dans chacune des élections. Cette moyenne varie
de 2,07 à 3,09 selon les élections générales (une moyenne globale de 2,51
candidats pour les 1338 élections locales de 1973 à 2012). Les élections de
2007 et 2012 obtiennent les indices les plus élevés avec environ trois candidatures par circonscription, alors que les élections de 1981 et 1985
affichent les moyennes les plus faibles avec environ deux candidatures par
circonscription. En observant les différentes courbes de distribution, on
constate également qu’il n’y a presque aucune élection qui affiche une
compétition entre quatre candidats ou plus à l’échelle des circonscriptions.
Les deux valeurs maximales de l’indice de Laakso et Taagepera calculées
de 1973 à 2012 sont 3,99 (Taschereau en 2012) et 3,98 (Mercier en 2007),
alors que les six valeurs les plus faibles se rattachent toutes à la circonscription de D’Arcy-McGee qui comptait de 1,14 à 1,26 candidature effective
durant cette période. On voit donc ici l’avantage d’utiliser un indice qui
pondère par le vote, car en 2012, par exemple, il y avait plus de huit candidats officiellement enregistrés dans la circonscription de Taschereau et
cinq dans la circonscription de D’Arcy-McGee.
Le graphique 1.2 démontre sans grande surprise l’existence d’une
tendance vers la multiplication des candidatures effectives, surtout depuis
l’arrivée de l’ADQ en 1994. Il montre une évolution en quatre périodes
distinctes. La première période est constituée des deux premières élections
analysées, soit celles de 1973 et de 1976. Cette période est caractérisée par
la transition d’un système qui était précédemment dominé par l’UN et le
PLQ vers un système dominé par le PQ et le PLQ. Les élections de 1981,
1985 et 1989 constituent la deuxième période et se caractérisent par une
compétition beaucoup plus faible que durant la période précédente. Le vote
est ici concentré autour du PLQ et du PQ. Par la suite, la troisième période
regroupe les élections de 1994, 1998 et 2003. Cette période est marquée par
l’arrivée de l’ADQ et par la présence d’élections beaucoup plus compétitives, comme en témoigne l’orientation des courbes de distribution du
nombre de candidatures qui se déplacent graduellement vers la droite.
Enfin, la dernière période est constituée des trois dernières élections étudiées (2007, 2008 et 2012). Ces élections représentent une nouvelle série de
scrutins où la compétition est encore plus grande. On remarque un nombre
plus élevé de candidatures effectives, surtout pour les élections de 2007 et
2012. Cela dit, le graphique 1.2 permet également d’illustrer certaines
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anomalies dans l’évolution du système partisan au Québec. D’une part,
l’élection de 1976 présente un nombre plus élevé de candidatures effectives
par rapport aux deux premières périodes. Comme on l’a vu précédemment,
cette élection a connu une division accrue du vote et marque un retour de
l’UN à l’Assemblée nationale. D’autre part, l’élection de 2008 correspond
plus ou moins à une rupture par rapport aux élections de 2007 et 2012.
Bien que le scrutin de 2008 compte en moyenne presque autant de candidatures effectives qu’en 2003, la distribution de ses indices s’apparente
beaucoup plus à ce qui est observé en 2007 et 2012. En fait, comme le
soulignent Bélanger et Nadeau (2009), l’élection de 2008 présente une
anomalie en raison de son taux de participation peu élevé, et de la proximité de sa campagne avec l’élection précédente.
Maintenant que nous avons une idée de l’évolution de la division du
vote au Québec, il est possible de réaliser une analyse complémentaire des
quatre périodes identifiées précédemment afin de déterminer le rang
moyen obtenu par chacun des principaux partis lors d’un scrutin. Cette
analyse devrait nous permettre de mieux comprendre les changements
en ce qui a trait au système partisan de la province. Le tableau 1.2 inclut
une telle analyse en rapportant pour chacune des périodes identifiées la
proportion des élections locales où les principaux partis auraient terminé
au premier, deuxième, troisième, ou quatrième rang. Il est intéressant de
constater, lors des deux premières périodes, l’avantage électoral du PLQ,
puisque ce parti termine au premier rang dans la majorité des élections
de 1973 à 1989. De plus, ce parti occupe aussi presque toujours les deux
premiers rangs durant toutes les élections qui ont eu lieu au cours des
trois premières périodes. Le classement des candidats du PQ est beaucoup
plus variable, surtout lors de la première et de la dernière période. Ce parti
a cependant remporté la majorité des élections locales durant la troisième
période (1994-2003). Par ailleurs, la dernière période témoigne de la forte
amélioration de la performance électorale de l’ADQ et de la CAQ par
rapport aux élections précédentes. Les gains réalisés par ces partis s’expliquent en grande partie par la faiblesse du classement des candidats du
PLQ et du PQ. Durant la dernière période, aucun parti n’a terminé au
premier rang dans la majorité des circonscriptions du Québec, contrairement aux élections précédentes. Enfin, bien que QS ait fait élire deux
candidats à l’élection de 2012, le classement électoral pour ce parti
demeure concentré aux quatrième (62 %) et cinquième (32 %) rangs de
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Distribution des circonscriptions selon le rang obtenu par parti
(en pourcentage)
Période

1973-1976

1981-1989

1994-2003

2007-2012

Rang
1er
2e
3e
4e
1er
2e
3e
4e
1er
2e
3e
4e
1er
2e
3e
4e

PLQ
58
38
4
-63
37
--46
53
1
-44
31
24
2

PQ
35
46
19
1
36
62
3
-53
43
5
-37
37
24
2

ADQ/UN
5
8
41
44
--85
9
2
5
91
3
18
29
45
5

QS
------------1
1
3
62

2007 à 2012, une performance électorale qui ne se compare pas du tout à
l’ADQ durant la période précédente, puisque ce parti s’était alors classé
au troisième rang dans 91 % des circonscriptions.
Une analyse plus approfondie du classement des partis à l’élection de
2012 démontre par ailleurs que les candidats de la CAQ se classent plus
souvent au deuxième rang lorsque le PQ termine premier dans une circonscription, alors que ce sont les candidats du PQ qui terminent plus souvent
au deuxième rang lorsqu’un siège est remporté par le PLQ. À titre de comparaison, la CAQ se classe deuxième dans 42 % des circonscriptions après
une victoire du PLQ et dans 59 % des circonscriptions après une victoire du
PQ. Cette différence importante laisse présager que la majorité des gains
potentiels pour la CAQ sont à réaliser dans des circonscriptions qui sont
présentement contrôlées par le PQ. Par ailleurs, le classement de QS dans
les circonscriptions où le PQ a terminé premier en 2012 n’est pas suffisamment élevé pour avoir un impact important lors de la prochaine élection.
En effet, QS a terminé deuxième dans seulement deux circonscriptions où
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le PQ s’est classé premier. Dans les 52 autres circonscriptions détenues par
l’actuel gouvernement péquiste, QS s’est classé quatrième. On observe le
même résultat pour ON, qui a toujours terminé au cinquième et au sixième
rang dans toutes les circonscriptions remportées par le PQ.
Enfin, on a beaucoup parlé, au lendemain de l’élection de 2012, des
conséquences négatives de la division du vote dans le camp des électeurs
souverainistes. Pour certains journalistes (p. ex., Francoeur, 2012), cette
division aurait même coûté la majorité au PQ. Si on additionne simplement
les votes du PQ, de QS et de ON dans chacune des circonscriptions, on
constate effectivement que le PQ aurait pu remporter 23 sièges supplémentaires (16 appartenant au PLQ et 7 à la CAQ), ce qui aurait donné au gouvernement une majorité confortable. Bien entendu, il n’est pas du tout
réaliste de prétendre que les électeurs de ces trois partis auraient systématiquement voté pour une même formation souverainiste. Cela dit, si ON et
le PQ avaient présenté une liste commune en 2012, ce parti aurait alors pu
remporter six sièges supplémentaires (2 de la CAQ et 4 du PLQ). Avec l’appui
de QS, une alliance PQ-ON aurait presque permis à cette nouvelle formation d’obtenir la majorité des sièges à l’Assemblée nationale (62 au total).
Analyse des déterminants du vote
pour les élections de 2007, 2008 et 2012

Jusqu’à maintenant, ce chapitre a présenté beaucoup de statistiques descriptives sur les élections québécoises. Cette section propose d’évaluer de
façon plus approfondie les conséquences de la multiplication des partis
sur la division du vote dans les circonscriptions électorales. Cette analyse
se limite à la quatrième période de l’évolution du système partisan identifiée précédemment (2007 à 2012).
Nous utilisons trois modèles de régression linéaire multivariée où les
variables dépendantes correspondent au pourcentage de votes obtenu par
chacun des trois principaux partis (PQ, PLQ, ADQ/CAQ) dans une circonscription. Comme il y a trois élections (2007, 2008 et 2012) qui
comptent chacune 125 circonscriptions, les données ont été combinées
pour former une banque de données cumulative comportant 375 élections
locales. Cette stratégie a été retenue principalement pour faciliter la comparaison et pour s’assurer de la robustesse des relations observées entre
les variables des modèles. Puisque l’objectif principal de cette analyse est

36 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

d’évaluer les conséquences de la division du vote sur le système partisan
québécois, la variable explicative centrale dans chacun des modèles se
rapporte au nombre effectif de candidatures à l’échelle de la circonscription, tel que mesuré lors de l’élection précédente. En d’autres termes, les
trois modèles utilisent la mesure du nombre effectif de candidats (présentée plus haut) pour évaluer comment la division du vote lors de la
dernière élection (t-1) peut influencer le résultat du vote lors de l’élection
suivante (t). Par exemple, pour l’élection de 2007 dans le comté d’AbitibiEst, le nombre effectif de candidats lors de l’élection de 2003 était de 2,92.
Le modèle va donc utiliser cette valeur en 2007 pour mesurer la division
du vote à l’échelle de la circonscription. En 2008, le modèle va inclure le
nombre effectif de candidats qui a été observé en 2007. Enfin, l’indice de
2008 sera utilisé pour l’élection de 2012. Puisque cet indice pondère le
nombre des candidatures dans une circonscription par la proportion du
vote reçu par chacun des candidats, il devient possible d’évaluer l’impact
réel de la division du vote sur le résultat des élections au Québec.
Le tableau 1.3 présente le résultat des analyses de régression sur le
pourcentage de votes (0 % à 100 %) obtenu pour tous les candidats du PLQ,
du PQ, et de l’ADQ-CAQ durant les trois dernières élections (2007, 2008
et 2012). Les colonnes du tableau indiquent l’influence des variables du
modèle sur la proportion du vote obtenu par le PLQ, le PQ et l’ADQ-CAQ
dans chaque circonscription. L’analyse porte donc sur la même population
(125 circonscriptions × 3 élections), mais la variable dépendante change
dans chacun des modèles.
On peut diviser les variables indépendantes du modèle en deux
grandes catégories. La première regroupe les indicateurs démographiques
(proportion d’anglophones et de minorités visibles dans une circonscription, 0 à 100 %) et géographiques (localisation de la circonscription dans
une des régions du Québec)2. La deuxième catégorie inclut des variables
2. Les circonscriptions ont été regroupées dans neuf régions distinctes :
Montréal et Laval, Couronne de Montréal (Nord-Sud), Saguenay, Outaouais, le
Sud-Est (Beauce et Chaudière-Appalaches), Mauricie-Bois-Francs, Estrie, ville
de Québec et banlieues, et une catégorie résiduelle. Ces variables sont codées
dans le modèle comme des variables dichotomiques (1-0), la catégorie résiduelle
n’est pas incluse dans la régression. Les données sur la proportion des minorités
et des anglophones proviennent du recensement de 2001. Les comtés qui ont été
redécoupés en 2011 sont exclus de l’analyse. Cette mesure a été prise afin que les
variables contrôles, comme le nombre effectif de candidatures dans l’élection
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Déterminants du vote par circonscription, 2007-2012

Anglophone (%)

PLQ
0,45 (0,04)***

PQ
-0,44 (0,05)***

ADQ-CAQ
-0,08 (0,05)***

Minorité (%)

0,30 (0,05)***

-0,25 (0,06)***

-0,17 (0,07)***

Montréal-Laval

-1,98 (1,37)

-2,09 (1,54)

-2,05 (1,65)

Couronne
Saguenay
Outaouais
Sud-Est

-2,48 (1,07)***
3,03 (1,65)***
2,63 (1,76)
3,91 (1,29)***

-2,15 (1,20)***

5,09 (1,29)***

0,30 (1,86)
-5,65 (1,98)***
-16,94 (1,45)***

-2,34 (2,00)
-1,70 (0,43)
12,60 (1,56)***

Mauricie
Estrie

4,67 (1,69)***
-1,56 (1,96)

-6,95 (1,90)***
-4,59 (2,21)***

2,05 (2,04)
4,02 (2,37)*

2,67 (1,25)***

-13,90 (1,41)***

11,05 (1,51)***
-12,00 (1,39)***

Région de Québec
Sortant PLQ

12,61 (1,16)

2,81 (1,30)

Sortant PQ

1,32 (1,17)

10,49 (1,31)

***

***

***

Candidats effectifs (t-1)

-10,06 (1,00)

-11,99 (1,41)***

1,83 (1,12)

2,79 (1,20)**

Nombre de candidats (t)
2008

***

-0,51 (0,30)
16,35 (0,95)***

0,12 (0,34)
6,83 (1,06)***

-0,30 (1,14)
-18,82 (1,14)***

2012

-1,89 (0,94)***

4,79 (1,06)***

-2,99 (1,14)***

Constante
R ajusté
N
2

***

***

50,47 (2,97)
0,86
362

***

*

26,43 (3,34)

***

0,73
362

34,15 (3,58)***
0,71
362

p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10 pour des tests bilatéraux.

Note : Le tableau inclut les résultats de régression linéaire multiple avec la méthode des moindres
carrés ordinaires. La valeur des chiffres dans le tableau correspond aux coefficients de régression
estimés par un modèle. Les chiffres entre parenthèses représentent les erreurs standard associées
aux estimations. La variable dépendante de chacun des modèles correspond au pourcentage de
votes obtenu par le PLQ/PQ/ADQ-CAQ dans une circonscription. Les données des trois élections
sont combinées dans l’analyse. Voir les notes 2, 3 et 4 dans le texte pour la description des variables.

propres à la campagne électorale. On trouve d’abord une variable pour
indiquer quel parti a gagné dans la circonscription lors de la dernière
élection générale (p. ex., 2003, 2007 et 2008)3. Puis, le modèle contient un
précédente, puissent être jumelées avec la même circonscription dans chacune
des élections. Cela explique pourquoi la taille de la population dans les trois
régressions est inférieure à 375 (362 dans le modèle).
3. La variable « Sortant PLQ » est codée 1 si le PLQ a remporté le siège de la
circonscription lors de l’élection précédente, 0 autrement. La variable « Sortant
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contrôle pour le nombre de candidatures lors de l’élection courante (au
temps t). Ensuite, le modèle inclut la variable « candidats effectifs » dans
la circonscription lors du dernier scrutin (au temps t-1). Enfin, on trouve
deux variables additionnelles qui contrôlent les circonstances générales
de chacune des élections (variables 2008 et 2012 dans le tableau)4.
Les résultats du tableau 1.3 confirment qu’il existe une forte association entre le vote et les variables du modèle. En effet, le coefficient de
détermination (R 2 ajusté) est relativement élevé dans chacun des modèles
et celui-ci est particulièrement substantiel pour la régression du PLQ.
Dans ce cas, le modèle peut expliquer 86 % de la variation des appuis au
PLQ dans l’ensemble des circonscriptions. Sans grande surprise, on
remarque que la proportion d’anglophones et de minorités visibles a un
impact positif sur les appuis du PLQ, mais négatif pour le PQ et l’ADQ.
Par exemple, le coefficient de régression de la variable anglophone prédit
que l’appui pour le PLQ dans une circonscription qui compte 20 %
d’anglophones sera plus élevé de 4,5 % par rapport à une circonscription
qui en compte seulement 10 %. Inversement, l’appui pour le PQ dans une
circonscription qui compte 10 % de minorités visibles sera plus élevé de
2,5 % par rapport à une circonscription qui en compte 20 %. La distribution
des appuis dans les différentes régions du Québec présente aussi des
résultats intéressants. Le PLQ semble être favorisé à l’extérieur de
Montréal, notamment dans le Sud-Est, en Mauricie ou dans la région de
la Ville de Québec. Évidemment, le PLQ peut aussi compter sur des appuis
très forts dans l’ouest de Montréal. Cependant, comme cet appui est
surtout expliqué par la proportion des anglophones dans cette région, la
variable Montréal-Laval n’est pas significative dans le premier modèle.
On constate également que les appuis pour le PQ sont surtout concentrés
dans la catégorie résiduelle du modèle qui regroupe par exemple les comtés
de l’Abitibi, d’Argenteuil, de Rouyn-Noranda ou de Saint-Jean-surRichelieu. Enfin, les appuis géographiques pour l’ADQ se retrouvent
surtout dans la région de Québec, dans le Sud-Est (p. ex., Beauce,
Chaudière-Appalaches) et dans la couronne montréalaise.
PQ » utilise le même code pour les victoires du PQ. La catégorie résiduelle dans
le modèle correspond aux comtés remportés par l’ADQ ou par QS.
4. La catégorie résiduelle dans le modèle est l’élection de 2007. Donc, les
coefficients 2008 et 2012 doivent être interprétés par rapport aux résultats de
cette élection.
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Bien entendu, ce sont davantage les variables d’ordre politique qui nous
intéressent dans cette analyse. Premièrement, les variables qui contrôlent
l’effet individuel des élections indiquent que les candidats du PQ ont obtenu
en moyenne plus de votes aux élections de 2008 et 2012, par rapport à
l’élection de 2007. Pour ce qui est du PLQ, cet avantage se limite seulement
à 2008. Les résultats de la dernière colonne du tableau 1.3 soulignent également l’importante réduction des appuis pour les candidats de l’ADQ en
2008 (un écart de 19 % du vote par rapport à l’élection de 2007). Cela dit,
cet écart semble avoir presque disparu à l’élection de 2012.
Parallèlement, on remarque que le candidat bénéficie d’un appui supplémentaire lorsque son parti a remporté la dernière élection dans la circonscription (variables pour le parti sortant). Un résultat plus inattendu ici
se rapporte au fait que les candidats du PQ obtiennent davantage d’appuis
électoraux dans les comtés où le PLQ a gagné précédemment que dans les
comtés qui ont été remportés par l’ADQ (voir le coefficient de régression
de la variable « Sortant PLQ » dans le deuxième modèle). Ce résultat laisse
entendre que la compétition se fait davantage entre le PQ et le PLQ dans
les circonscriptions contrôlées par le PLQ. La variable à propos du nombre
de candidats effectifs montre quant à elle que la division du vote à l’élection
précédente tend à défavoriser les candidats du PLQ, par rapport aux deux
autres partis. Afin de mieux comprendre cette relation, le graphique 1.3
présente trois simulations (une pour chacun des partis) qui illustrent la
relation entre le nombre effectif de candidats au scrutin précédent et le
pourcentage de votes obtenu dans une élection. Ce type de simulation tient
compte de toutes les variables comprises dans le modèle. Leurs valeurs sont
fixées selon des paramètres spécifiques et le pourcentage de votes obtenu
par chacun des trois partis est calculé en fonction des estimations des
régressions lorsque l’on fait varier le nombre de candidats effectifs de 1 à 45.
5. Ces estimations fixent pour la période étudiée la valeur moyenne du
nombre de candidats (5,9), de la proportion de minorités visibles (6,7 %) et du
pourcentage d’anglophones (7,6 %). Dans chacune des trois simulations, l’appui
pour le parti est calculé pour une circonscription de la Couronne de Montréal à
l’élection de 2012. Enfin, le parti sortant dans chaque modèle correspond successivement au PLQ, au PQ, et à l’ADQ-CAQ. Les barres verticales dans les
graphiques représentent les intervalles de confiance de 95 % des simulations pour
les différentes valeurs du nombre de candidats effectifs. Les estimations sont
obtenues à partir du logiciel Zelig (2007).
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Simulations de l’appui aux partis selon le nombre effectif de candidatures
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Ces simulations indiquent que l’augmentation du nombre effectif de candidats à l’élection précédente (t-1) réduit le pourcentage de votes obtenu par
les candidats du PLQ aux élections de 2007 à 2012. À l’inverse, cette relation
est positive pour les candidats de l’ADQ-CAQ. Ce qui est peut-être plus
surprenant, c’est l’effet positif de l’augmentation du nombre de candidatures
effectives sur les appuis du PQ durant la même période. Si, par exemple, il
y avait 2,5 candidatures effectives dans un comté à l’élection de 2003, le
modèle prédit que le PQ obtiendrait 39,81 % du vote. Avec quatre candidatures effectives, le modèle prédit un appui de 42,55 %, une augmentation de
2,74 points de pourcentage pour ce parti.
Comment expliquer ces trois résultats ? Premièrement, nous savons
que la plupart des circonscriptions pour lesquelles le nombre de candidatures effectives est inférieur à deux sont généralement contrôlées par le
PLQ. En effet, les libéraux pouvaient compter sur un appui très élevé dans
plusieurs élections de 2007 à 2012, comme dans les circonscriptions
anglophones de l’ouest de Montréal, par exemple. Durant ces trois élections, le vote le plus élevé obtenu par le PQ ou l’ADQ-CAQ n’a jamais
dépassé 63 %. Par contre, le PLQ a pu obtenir des appuis supérieurs à 63 %
du vote dans 34 circonscriptions, de 2007 à 2012 (un candidat a même été
élu en 2008 avec 89 % du vote dans D’Arcy-McGee). Ainsi, il n’est pas
surprenant de constater que l’augmentation du nombre effectif de candidatures (qui dépend du pourcentage de votes obtenu par chacun des
candidats) a davantage réduit le vote libéral, car les circonscriptions où
cet indice est le plus faible sont presque toutes contrôlées par le PLQ.
L’interprétation de l’effet des candidatures effectives pour le PQ est
moins évidente, notamment parce qu’on a souvent affirmé que la division
du vote nationaliste et progressiste avait grandement nui aux candidats
de ce parti lors des trois dernières élections. En fait, les résultats des analyses multivariées démontrent le contraire. Bien entendu, le modèle prédit
la proportion du vote obtenu par le PQ dans toutes les circonscriptions
et non pas seulement dans celles où ce parti aurait pu gagner des sièges.
Le résultat de la simulation implique que, toutes choses étant égales par
ailleurs, l’augmentation du nombre effectif de candidatures dans une
circonscription est associée à une augmentation du vote pour le PQ. Cette
relation est aussi confirmée dans le modèle de l’ADQ et de la CAQ.
Il est important de contextualiser ces derniers résultats par rapport
à la dynamique du vote observée dans les trois dernières élections au
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Québec. Comme on l’a vu plus haut, les comtés où le nombre effectif de
candidatures est moins élevé sont majoritairement contrôlés par le PLQ.
Et puisque les comtés pour lesquels le nombre de candidatures effectives
est élevé sont associés à une plus grande compétition entre les trois principaux partis, il n’est pas surprenant de constater que l’ADQ-CAQ et le
PQ sont avantagés par une augmentation de la division du vote. Comparativement, donc, ces deux partis ont tendance à recevoir plus d’appuis
dans les circonscriptions où le nombre de candidats effectifs est élevé.
Bien entendu, cela ne veut pas dire que le PQ ou la CAQ ne bénéficieraient
pas d’une réduction du nombre de partis lors de la prochaine élection,
mais plutôt que dans l’état actuel des choses, ils sont plus avantagés par
la division du vote que le PLQ. En somme, le modèle souligne que le PQ
retire tout de même plusieurs avantages d’une division du vote accrue
dans les circonscriptions au Québec, et ce, malgré la présence de QS et
ON. Lors des trois dernières élections, par exemple, le PQ a toujours
obtenu plus de sièges que de votes à l’Assemblée nationale, ce qui n’est pas
le cas pour l’ADQ en 2007 et la CAQ en 2012. Bref, pour le PQ, ces résultats
suggèrent que les avantages électoraux de la présence de l’ADQ ou de la
CAQ sont nettement supérieurs aux inconvénients qui sont associés à la
récente introduction de nouveaux partis, tels que QS et ON.
***
Ce chapitre a présenté un certain nombre d’analyses qui portaient sur les
élections provinciales québécoises. L’objectif principal était de comparer
le résultat de l’élection du 4 septembre 2012 avec les dix scrutins précédents (1973 à 2008). L’analyse du vote à l’échelle des circonscriptions a
démontré qu’il y a effectivement eu un accroissement de la division des
appuis entre les principaux partis, et ce, surtout à partir de l’élection de
2007. Cependant, cette augmentation n’a pas été linéaire, car certaines
élections comme celle de 1976 ont aussi connu une importante division
du vote entre plusieurs partis. En fait, une des principales contributions
de ce chapitre a été de regrouper en quatre périodes distinctes l’évolution
du système partisan québécois depuis 1973. La première période (19731976) est associée à la fin de la domination de l’UN et à la montée du PQ
dans les élections provinciales. La deuxième période (1981-1989) est caractérisée par une consolidation du vote entre les deux principaux partis (le
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PLQ et le PQ) et par la domination du PLQ dans l’électorat québécois. La
troisième période (1994-2003) marque un retour permanent des tiers partis
à l’Assemblée nationale avec l’arrivée de l’ADQ et une augmentation de
la division du vote dans les circonscriptions. Enfin, la dernière période
(2007-2012) est caractérisée par une nouvelle augmentation de la division
du vote au Québec, qui atteint des niveaux records à l’élection de 2012.
La deuxième contribution de ce chapitre a été de démontrer que la
division accrue du vote aux élections québécoises tend à favoriser l’ADQ
et la CAQ, mais aussi le PQ dans une moindre mesure. Les analyses
multivariées présentées à la fin du chapitre confirment que le nombre de
candidatures effectives, tel qu’il a été mesuré par l’indice de Laakso et
Taagepera (1979) est associé à une augmentation du vote pour le PQ durant
les trois dernières élections. Ce résultat surprenant laisse sous-entendre
que ce parti serait avantagé par la division du vote lorsqu’il y a plusieurs
candidatures dans une circonscription. Cette conclusion peut paraître
contre-intuitive, surtout si l’on considère que le PQ aurait pu remporter
23 sièges supplémentaires avec les appuis de QS et d’ON à l’élection de
2012. Cependant, cette logique ne tient pas compte de la division du vote
supplémentaire, qui est causée par la présence d’un tiers parti, comme la
CAQ et l’ADQ, ou même l’UN à l’élection de 1976. Sans un troisième parti
avec des appuis importants, il y a fort à parier que le Québec retournerait
à un système bipartisan comparable à celui de la période de 1981 à 1989,
c’est-à-dire un système principalement dominé par le PLQ.

2
Le Québec : marginal ou avant-gardiste ?
Le système partisan
dans les provinces canadiennes
Andrea M. L. Perrella et Brian Tanguay

Les récentes élections provinciales qui ont eu lieu au Canada ont conduit
à deux interprétations conflictuelles des systèmes partisans provinciaux.
D’une part, il y a eu une quantité considérable de fluctuation et d’instabilité. La montée de la Coalition avenir Québec (CAQ) et de la Wildrose
Alliance en Alberta en sont deux exemples manifestes. Il y a eu aussi les
gouvernements minoritaires élus en Nouvelle-Écosse (2003, 2006), au
Québec (2007, 2012) et en Ontario (2011). D’autre part, il y a une stabilité
surprenante. Dans plusieurs cas, les partis au pouvoir ont été réélus. Même
là où les tiers partis ont réussi à obtenir des sièges et à limiter ainsi le
résultat du vainqueur à une victoire minoritaire, le parti formant le gouvernement demeurait un parti traditionnel. Par exemple, étant donné les
allégations de corruption pesant sur le Parti libéral du Québec (PLQ), on
s’attendait à ce que le Parti québécois (PQ) gagne, et c’est ce qui s’est
produit : il a été élu avec un gouvernement minoritaire, talonné par le
PLQ.
Dans ce contexte d’ambiguïté, il est utile d’examiner les récentes
élections dans une perspective comparative afin de poser une question
très simple : lequel de ces deux scénarios caractérise le mieux ces élections ? Y a-t-il une quelconque « transition » vers un nouveau système
partisan dans quelques provinces ou les pressions évidentes qui s’exercent

46 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

pour le modifier sont-elles contrées par des éléments de stabilité ? Si les
provinces se divisent en deux catégories, soit celles où l’on peut observer
une transition et celles qui sont marquées par une grande stabilité, comment expliquer cette distinction ? Une explication nous aiderait à comprendre les changements propres à chaque province et aussi ce que ces
changements signifient pour la politique électorale à l’échelle du Canada.
Partis viables et systèmes de partis provinciaux

L’une des constantes des systèmes partisans provinciaux au Canada est
l’utilisation généralisée du scrutin pluralitaire uninominal à un tour
(présentement en place dans toutes les provinces depuis les années 1990).
Il est important de garder à l’esprit la contrainte, souvent évoquée, qu’un
tel système impose au développement de partis compétitifs : avec ce mode
de scrutin, les systèmes partisans tendent, dans le meilleur des cas, vers
un équilibre bipartite (Duverger, 1951). Des circonscriptions qui ont une
plus grande magnitude (notée par le symbole M), c’est-à-dire où plusieurs
candidats sont élus, telles que celles qu’on trouve dans les systèmes proportionnels, relèvent la limite supérieure du nombre de partis viables.
C’est pour cette raison que les systèmes multipartites apparaissent généralement dans des systèmes où M > 1.
Il est rare que le Canada et ses provinces correspondent exactement
à cet équilibre bipartite, car des tiers partis ont régulièrement émergé
(p. ex. , Crédit social, PQ, Nouveau Parti démocratique [NPD], etc.). Dans
plusieurs cas, ces tiers partis ont grandi et ils ont atteint une position
dominante parmi les principaux partis. Par exemple, pour le PQ, l’élection
de sept députés à l’Assemblée nationale du Québec en 1970 a été le début
de son ascension vers le pouvoir, auquel il a accédé en 1976, remplaçant
ainsi l’Union nationale (UN) comme principale solution de rechange au
PLQ. Le cas albertain du parti dominant unique correspond au modèle
de Duverger, et ce, malgré le fait que les rênes du pouvoir aient changé de
main avec le temps. Depuis la création de la province en 1905, quatre partis
– le Parti libéral de l’Alberta (1905-1921), la coopérative agricole United
Farmers of Alberta (1921-1935), le Crédit social (1935-1971) et le Parti progressiste-conservateur de l’Alberta (de 1971 à nos jours) – ont passé de
longues périodes au pouvoir, éclipsant l’opposition dans les sondages,
pour se retrouver soudain relégués aux oubliettes de la politique lors d’un
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réalignement électoral. Dans d’autres situations, il est rare que les tiers
partis aient crû au point d’atteindre une position dominante, ce qui ne
les a pourtant pas empêchés de rester dans la course. Par exemple, le NPD,
bien que présent lors de plusieurs élections provinciales, demeure tout au
plus un tiers parti à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’en Alberta, et même
actuellement en Ontario, et ce, malgré sa victoire électorale de 1990. Dans
d’autres cas, le NPD a connu beaucoup plus de succès, tout en respectant
la règle du bipartisme. Par exemple, l’ascension du NPD au Manitoba et
en Saskatchewan a relégué le Parti libéral, auparavant compétitif, à une
position secondaire.
Dans presque tous les cas, indépendamment de l’histoire des innovations partisanes, les provinces démontrent une alternance gouvernementale stable entre les deux partis principaux, même lorsqu’un tiers parti
a une présence notoire au sein de la législature. Les partis au pouvoir
peuvent changer avec le temps, mais l’équilibre bipartite auquel on s’attendait a perduré. Les changements sont subtils, mais ceux-ci, lorsqu’ils
surviennent, sont tout de même apparents. Il existe des cas où le système
de partis d’une province devient plus ou moins compétitif, en ce sens où
il permet l’existence d’un nombre plus petit ou plus grand de partis viables.
Gardons en tête que tout changement au sein d’un système électoral
pluralitaire est relatif. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à une transition
d’un système bipartite à un système multipartite dans quelque province
canadienne que ce soit, ou dans quelque système pluralitaire que ce soit.
Les changements surviennent à l’intérieur de limites très étroites. Dans
le cas des provinces canadiennes, de tels changements sont limités aux
trois scénarios que voici, par ordre décroissant de compétitivité : un système à deux partis et demi, un système bipartite ou un système dominé
par un parti1. Par conséquent, on dira qu’un « changement » s’est produit
1. Nous reconnaissons qu’il n’y a pas de consensus en ce qui a trait aux
typologies de systèmes partisans, certains courants de la littérature se concentrant sur des attributs particuliers. Par exemple, Dahl (1966) porte son attention
sur le degré de concurrence entre les parties, tandis que Sartori (1976) se concentre
sur la position idéologique des partis, pour ne citer que ces deux auteurs. Étant
donné l’histoire électorale des provinces canadiennes, le cadre décrit dans ce
chapitre semble approprié en raison de sa plus grande simplicité. Pour une typologie des systèmes de partis provinciaux semblable à celle qui est adoptée dans
ce chapitre, voir Stewart et Carty (2006).
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si un système partisan passe de l’une de ces catégories à une catégorie
adjacente.
Nous explorons les transitions possibles dans une approche toute
simple, en utilisant la formule de Laakso-Taagepera (1979) pour calculer
le nombre effectif de partis (N) :
N=

∑

1
2
nsi

où si correspond au nombre de sièges obtenus par le parti i, et n au nombre
total de sièges législatifs. Nous appliquons cette formule à chacune des
dix provinces pour toutes les élections qui ont eu lieu depuis la fin des
années 1960.
Le graphique 2.1 illustre la tendance sur une période de près de
40 ans pour chacune des provinces. La ligne noire continue représente
les fluctuations dans le temps ; la ligne pointillée, la tendance à long terme.
Si, effectivement, il y a stabilité ou changement, cela devrait être
facilement observable au fil du temps, particulièrement lorsqu’on considère les élections les plus récentes. Nous nous concentrons sur chacune
des provinces selon la catégorie de système partisan à laquelle elles correspondent : un système à deux partis et demi, bipartite ou dominé par
un parti.
Systèmes à deux partis et demi

Le Québec est l’exemple le plus évident d’un système à deux partis et demi
(graphique 2.1a). Au fil des décennies, le système de partis a radicalement
changé. Lors de la Révolution tranquille, les libéraux étaient au pouvoir
et ils ont brièvement dominé l’UN et le PQ, alors que le premier parti était
en déclin et que le second venait d’être formé. Puis, vers le milieu des
années 1970, la province a évolué vers un système bipartite (PLQ-PQ). En
2007, ce système fut ébranlé par la percée spectaculaire de l’ADQ, qui fit
élire 41 députés à l’Assemblée nationale, ce qui a fait de ce parti l’opposition officielle face au gouvernement minoritaire libéral de Jean Charest.
La majorité de ces élus ont perdu leur siège à l’élection de 2008. En 2012,
la montée de la CAQ s’est soldée par l’élection de 2,7 partis effectifs, ce
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que l’on peut considérer comme un système à deux partis et demi. Le
temps nous dira si ce système partisan plutôt compétitif se maintiendra
au Québec, bien que les tendances à court et à long terme laissent présager
que ce sera le cas.
L’Ontario, depuis longtemps reconnue à travers le pays comme l’une
des provinces les plus stables sur le plan politique – les progressistesconservateurs l’ont gouvernée de façon ininterrompue pendant 43 ans, de
1942 à 1985 – a aussi vécu de considérables changements électoraux depuis
le milieu des années 1980. Tous les principaux partis ont tour à tour gouverné la province : les libéraux (1985-1990), le NPD (1990-1995), les progressistes-conservateurs (1995-2003) et de nouveau les libéraux (depuis
2003). Dès le début de chacune des deux dernières campagnes électorales
(2007 et 2011), les sondages d’opinion montraient que le parti au pouvoir
s’apprêtait à connaître une défaite aux mains des progressistes-conservateurs et, chaque fois, le Parti libéral de Dalton McGuinty a fait mentir les
sondages en ressortant vainqueur, bien qu’il lui ait manqué un siège pour
former un gouvernement majoritaire en 2011. Malgré cela, l’Ontario se
caractérise par une certaine stabilité. Au fil des décennies, la province a
présenté un système à deux partis et demi. En 1975, par exemple, 35 députés
libéraux et 38 autres néo-démocrates ont fait contrepoids au gouvernement
minoritaire du Parti progressiste-conservateur, qui avait gagné 51 sièges.
Les tendances électorales ont par la suite amené la province vers un système à deux partis, bien que les trois partis soient demeurés visibles. La
récente « résurgence2 » du NPD a ramené l’Ontario à un système à deux
partis et demi (graphique 2.1b).
La Nouvelle-Écosse présente aussi un niveau accru de compétition,
bien qu’il soit trop tôt pour dire si cette tendance perdurera. De l’élection
de 1993, que les libéraux remportèrent avec une majorité écrasante, à celle
de 1998 où ils furent réduits à un gouvernement minoritaire en obtenant
le même nombre de sièges que le NPD, la province est passée de 1,6 à près
de trois partis effectifs (graphique 2.1c). Depuis ce temps, on remarque
une tendance décroissante du nombre de partis effectifs, qui est passé de
2,7 à 2,3, ce qui suggère un possible retour au système bipartite des années
2. Le NPD a presque doublé sa présence en chambre avec 17 élus en 2011, une
proportion qui correspond à celle que le parti avait obtenue après s’être fait
chasser du pouvoir en 1995.
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Évolution du nombre de partis provinciaux effectifs, 1970-2012
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1970, bien qu’on ne puisse pas dire avec certitude lequel de ces partis serait
dominant.
Systèmes bipartites

Le Manitoba a été un modèle de stabilité politique au cours des douze
dernières années. Quatre élections ont eu lieu depuis 1999 et, chaque fois,
le NPD a obtenu une majorité, d’abord sous la gouverne de Gary Doer
(1999-2009), puis sous celle de Greg Selinger. La compétition électorale
dans cette province se résume à une compétition à deux partis (graphique
2.1d), le NPD et l’opposition formée par les progressistes-conservateurs
se partageant presque la totalité des sièges3. L’appui aux libéraux, en
revanche, a chuté de façon précipitée au cours des dix dernières années
et ce parti ne possède qu’un siège au sein de la législature actuelle. Par
conséquent, le système partisan du Manitoba est assez stable et se maintient très près d’un système à deux partis.
Dans un sens, la Colombie-Britannique a aussi affiché une remarquable stabilité. Pendant une grande partie des quarante dernières années,
la province avait un système bipartite (graphique 2.1e), même si, comme
au Québec, les partis dominants ont changé avec le temps. Dans les années
1970, les deux partis principaux étaient le NPD et le Crédit social. Depuis
les années 1990, le Crédit social a cessé d’exister comme parti et a été
remplacé par le Parti libéral (un intéressant renversement de l’histoire,
étant donné qu’une précédente incarnation des libéraux de cette province,
alors que le parti était en perte de vitesse, s’était jointe au Crédit social).
Depuis 1996, la province a généralement affiché un système bipartite, sauf
lors de l’élection de 2001, où les libéraux ont pratiquement annihilé le
NPD, obtenant 77 des 79 sièges de la législature.
L’Alberta, dont le système partisan est réputé pour être dominé par
un seul parti, semble afficher des tendances contre-intuitives. La province
fluctue entre un système unipartite et un système bipartite (graphique
2.1F), chaque période étant plutôt unique. Dans la période bipartite des

3. La seule exception est l’élection de 1988, lorsque les 12 députés du NPD et
les 20 députés libéraux – un nombre que ces derniers n’ont pas été capables de
reproduire depuis, et ce, même de loin – avaient fait contrepoids au gouvernement
minoritaire des progressistes conservateurs.
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années 1970, les progressistes-conservateurs ont chassé le Crédit social,
qui était le parti dominant de l’époque. Dans les années 1990, les libéraux
ont démontré une certaine force, pour ensuite s’affaiblir en 2001. Plus
récemment, l’ascension largement médiatisée de la Wildrose a été suivie
d’une performance peu reluisante lors de l’élection de 2012, alors que ce
parti n’a réussi à faire élire que 17 députés, ce qui l’a placé au deuxième
rang, loin derrière les progressistes-conservateurs d’Alison Redford. Les
libéraux et le NPD ont aussi réussi à faire élire un petit nombre de députés
chacun. En général, cependant, cela a conduit à un système qui peut être
défini comme comportant 1,9 parti effectif. Un tel niveau n’avait pas été
atteint dans cette province depuis 19934.
L’élection albertaine de 2012 pourrait démontrer ce à quoi Key (1955,
1959) faisait référence lorsqu’il parlait d’« élection critique » : une reconfiguration de coalitions autour de partis existants ou au sein de nouveaux
partis. Plusieurs personnes croyaient qu’un tel réalignement était sur
le point de se produire. L’apparition en 2008 d’un nouveau parti de
droite, la Wildrose Alliance, a fragilisé l’emprise du Parti progressisteconservateur sur le pouvoir. En s’appuyant sur d’anciens électeurs du Parti
réformiste et sur des conservateurs fiscaux mécontents de ce qu’ils percevaient comme une mauvaise gestion économique de leur province par
un parti arrogant et vieillissant, la Wildrose Alliance a été propulsée au
sommet des sondages d’opinion publique dans les semaines précédant la
campagne électorale de 2012. Sous la direction de Danielle Smith, la
Wildrose Alliance a maintenu tout au long de la campagne une avance
qui semblait insurmontable, même durant le week-end précédant le vote,
pour enfin finir au deuxième rang, le jour du scrutin, loin derrière les
progressistes-conservateurs.
Systèmes dominés par un parti

Trois des provinces de l’Atlantique présentent une tendance à la domination par un parti unique, bien que cela n’ait pas été une constante pendant
les quarante dernières années. Terre-Neuve-et-Labrador, de même que
l’Île-du-Prince-Édouard, ont montré une remarquable stabilité durant la
4. Il faut reculer jusqu’à 1955 pour trouver un système de partis un peu plus
compétitif en Alberta.
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période étudiée, tous deux présentant des systèmes bipartites. Le nombre
effectif de partis à Terre-Neuve-et-Labrador est demeuré près de deux
(graphique 2.1g), même si la tendance pointe vers un système dominé par
un parti unique. Les progressistes-conservateurs ont récolté plus des trois
quarts des sièges (37 sur 48) à l’assemblée législative lors de l’élection de
2011, tandis que les libéraux et le NPD se sont partagé les sièges restants
à peu près également (six pour le premier et cinq pour le second). L’Îledu-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick présentent une tendance
similaire (graphiques 2.1H et 2.1i). Toutefois, la transition de ces provinces
d’un système unipartite à un système bipartite est exagérée par des élections lors desquelles les libéraux récoltèrent la quasi-totalité de sièges5. À
l’Île-du-Prince-Édouard, c’est ce qui s’est produit lors des élections de 1989
et de 1993, tandis qu’au Nouveau-Brunswick, le Parti libéral de Frank
McKenna a réussi à remporter tous les sièges de la province lors de l’élection de 1987 et la quasi-totalité de ceux-ci lors des scrutins de 1991 et
de 1995.
Enfin, la Saskatchewan fait actuellement partie de la catégorie des
systèmes partisans dominés par un parti unique, malgré qu’il y ait eu des
fluctuations entre systèmes unipartites et bipartites au fil du temps (graphique 2.1J). La tendance récente veut toutefois que la province se déplace
vers un système à un seul parti dominant, passant de 2,3 à 1,36 partis
effectifs entre l’élection de 1999, dominée par le NPD et le Parti saskatchewannais6, et celle de 2011, nettement dominée par le Parti saskatchewannais, qui a réussi à faire élire 49 députés, alors que le NPD, loin
derrière, n’en comptait que neuf.
Baisse de l’identification aux partis
ou érosion des « marques » de parti ?

Comment expliquer le caractère mixte des systèmes partisans provinciaux ? Pourquoi observons-nous de la stabilité dans certaines provinces
5. En fait, à l’issue de l’élection de 2011, le NPD de l’Île-du-Prince-Édouard est
arrivé en quatrième place, derrière le Parti vert. Ni l’un ni l’autre n’a réussi à franchir
le seuil de 5 % des votes ou à remporter quelque circonscription que ce soit.
6. Le Parti saskatchewannais a été formé en 1997, lorsque plusieurs députés
libéraux et progressistes-conservateurs, qui avaient comme objectif de défaire
le gouvernement du NPD, ont joint leurs forces.
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et des changements (ou des signes précurseurs de changement) dans
d’autres ? Une explication courante, avancée par Dalton et Wattenberg
(2000), est le déclin généralisé de l’attachement partisan, une tendance
observable dans les démocraties industrialisées. L’affaiblissement de cet
attachement fait en sorte que les partis existants perdent des appuis au
profit de nouveaux partis et que les systèmes partisans présentent des
signes de volatilité.
Une autre explication possible est la perte de vitesse de tous les partis
nommés « libéral » au pays. Au palier fédéral, le Parti libéral a gouverné
le Canada pendant la majeure partie du xxe siècle, la marque « libéral »
ayant bénéficié de sa force au palier provincial. Toutefois, à l’élection de
mai 2011, le Parti libéral du Canada, dirigé par Michael Ignatieff, a connu
une défaite cuisante qui l’a relégué au troisième rang, derrière le NPD.
Plusieurs observateurs avancent que la marque libérale pourrait être en
train de disparaître de la scène fédérale. Cela dit, la plupart ont été
prompts à suggérer que l’élection d’un nouveau chef au printemps de 2013,
en particulier s’il s’agissait du jeune Justin Trudeau – ce qui fut le cas –
pourrait modifier le sort du parti. Dans les provinces où il existe un parti
viable portant le nom « libéral », il est possible que celui-ci souffre du
déclin de la marque libérale au palier fédéral. Cette hypothèse découle de
la possibilité qu’il existe des « effets de contagion » entre ce qui est souvent
décrit dans la littérature en science politique comme deux mondes politiques bien distincts : le fédéral et le provincial (Blake, 1985 ; Wolinetz et
Carty, 2006 ; Clough, 2007 ; Hepburn, 2010).
L’identification partisane dans les provinces

L’attachement partisan est réputé constituer un facteur important – sinon
le plus important – dans le choix du parti pour lequel on vote (Campbell
et al., 1960). Partout dans le monde, les démocraties ont connu une baisse
de cet attachement et le Canada ne fait pas exception. Le potentiel d’instabilité s’ensuit naturellement, les électeurs étant « libres » de choisir de
nouveaux partis7. Par conséquent, si l’attachement partisan fournit une
explication solide, nous devrions observer un attachement partisan plus
7. Toutefois, les électeurs non alignés ou « indépendants » sont aussi moins
susceptibles de se rendre aux urnes (Bartels, 2000).
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faible dans les provinces qui affichent plus de volatilité et de changement
au sein de leur système partisan.
Nous examinons l’identification aux partis en nous basant sur une
enquête menée dans sept provinces dans le cadre du Comparative Provincial
Election Project (CPEP)8. Ce sondage comprend quelques questions visant
à mesurer l’identification partisane, la formulation du texte étant adaptée
à chacune des provinces selon les partis en présence. Dans une question de
base, on demande aux répondants s’ils se « voient » comme un partisan de
l’un ou l’autre des partis9, alors que dans une question complémentaire, on
leur demande la force de cette identification.
Certaines observations confirment notre analyse illustrée au graphique 2.1, alors que d’autres indiquent des divergences. Premièrement,
le Manitoba et la Saskatchewan présentent un attachement partisan élevé,
et c’est là que la force de cette attitude est la plus forte. Ce constat était
prévisible compte tenu de la stabilité des systèmes partisans dans ces deux
provinces. Deuxièmement, l’Alberta semble montrer un affaiblissement
des liens partisans, ce qui pourrait conduire au développement – et au
succès relatif – de la Wildrose Alliance. Toutefois, environ 41 % des partisans albertains affichent un attachement élevé, et cela est principalement
attribuable à la Wildrose. Les données suggèrent que l’Alberta pourrait
être sur le point d’assister à un réalignement de son système partisan. Le
tableau 2.1a montre que ceux qui s’identifient à la Wildrose affichent un
enthousiasme très élevé : près des deux tiers disent s’identifier « très fortement » au parti. Par comparaison, les partisans du Parti progressisteconservateur sont les moins convaincus.
Le graphique 2.2 montre aussi des cas qui vont à l’encontre de nos
attentes. Le Québec – qui, dans notre analyse précédente, se classait parmi
les provinces les plus compétitives – révèle l’électorat dont l’attachement
partisan est le plus élevé. Le résultat de l’élection de 2012 au Québec suggère qu’une transition y est peut-être en cours. Toutefois, certaines données indiquent que cette transition possible est le fruit de l’érosion des
appuis envers le PLQ au profit d’autres partis. Le tableau 2.1b montre que
8. Voir l’annexe A à la fin de cet ouvrage pour plus d’informations sur les
données du CPEP que nous avons utilisées.
9. La question permettait aussi aux répondants de sélectionner « aucune de
ces réponses », ce qui pourrait inclure des répondants s’identifiant à un parti qui
n’était pas nommé dans la question.
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TA B L E AU 2 .1A

Force de l’identification par parti, Alberta, 2012 (en pourcentage)
Libéral

PC

NPD

Wildrose

Très forte

41

29

48

63

Plutôt forte
Pas très forte
N

48

51

44

35

11
180

20
276

9
101

2
144

Source : CPEP.

même si autant de partisans s’identifient au PLQ et au PQ, le premier est
le parti qui affiche l’appui le moins fort. Le PQ, en revanche, possède les
partisans les plus enthousiastes. La CAQ se situe entre ces deux partis,
ses partisans n’arrivant pas à égaler ceux de la Wildrose Alliance en
Alberta. Ces signes suggèrent que l’actuel système multipartite du Québec
peut encore se solidifier, car chacun des principaux partis génère un
attachement fort ou plutôt fort.

GR APHIQUE 2.2

Identification partisane par province, 2011-2012
100 %

75 %

50 %
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Québec
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Ontario

T.-N.-L.

Alberta

■ Répondants qui s’identifient à un parti provincial
■ Répondants qui s’identifient fortement à un parti provincial
Source : CPEP.
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Force de l’identification par parti, Québec, 2012 (en pourcentage)
PLQ
Très forte
Plutôt forte
Pas très forte
N

32
47
22
283

PQ
46
45
9
278

CAQ
35
48
17
113

QS
40
38
22
105

Source : CPEP.

Parmi les autres cas particuliers, on peut citer deux provinces atlantiques. Bien que l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador
affichent une stabilité croissante en ce qui concerne leurs systèmes partisans, cette tendance n’est pas attribuable à un attachement partisan élevé.
Au contraire, ces provinces comptent de nombreux électeurs qui ne
s’identifient à aucun parti. De plus, une proportion de ceux qui s’identifient à un parti montre généralement peu d’enthousiasme. Par exemple,
à l’Île-du-Prince-Édouard, seulement 32 % des répondants qui s’identifient
aux libéraux disent être « très fortement » attachés à ce parti, comme c’est
le cas au Québec. À Terre-Neuve-et-Labrador, la situation est encore pire
pour les progressistes-conservateurs : seulement 25 % des répondants qui
s’identifient à ce parti disent y être « très fortement » attachés. Il est possible qu’il s’agisse d’électorats fatigués de ce qu’ils perçoivent comme une
offre stagnante de partis politiques.
L’Ontario se situe au milieu du peloton. Comme le Québec et l’Alberta, cette province a connu une augmentation de la concurrence entre
partis lors des élections des dernières années. Au Québec, le PQ affiche
le plus grand nombre d’appuis parmi les partisans qui s’identifient à ce
parti ; en Ontario, cet honneur revient au NPD, qui occupe le troisième
rang et dont 46 % des partisans disent y être « très fortement » attachés
(tableau 2.1c). Les libéraux sont les plus désavantagés : seulement 32 % des
partisans qui s’identifient à ce parti disent y être « très fortement » attachés
et près de 20 % ne s’y sentent pas fortement attachés du tout. Les progressistes-conservateurs obtiennent des résultats légèrement meilleurs chez
leurs partisans.
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Force de l’identification par parti, Ontario, 2011 (en pourcentage)
PLO
Très forte
Plutôt forte
Pas très forte
N

32
50
18
321

PC
38
52
10
269

NPD
46
43
10
194

Source : CPEP.

La marque « libérale »

Une constante observée dans toutes les provinces étudiées dans ce chapitre, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, porte sur le déclin généralisé du vote libéral. Comme on peut le voir au tableau 2.2, le changement
dans le vote libéral au cours de la dernière décennie est négatif partout (à
l’exception de l’Î.-P.-É.), même s’il y a une certaine variation d’une province à l’autre. D’ailleurs, comme on a pu le voir au tableau 2.1, le Parti
libéral est l’objet, au Québec et en Ontario, du sentiment d’identification
le plus bas de tous les partis, alors qu’en Alberta, les libéraux ont des
partisans moins dévoués, mais tout de même plus dévoués que les progressistes-conservateurs qui sont au pouvoir. On pourrait établir un
parallèle entre la faiblesse relative de l’attachement envers les partis libéraux provinciaux et fédéral. Il est possible que la marque « libérale » soit
tout simplement en train de perdre son lustre.
Bien sûr, un coup d’œil sur l’histoire politique du Canada devrait
mettre en garde quiconque ferait d’audacieuses prédictions quant à
l’imminence d’un réalignement partisan dans l’une de ces provinces. Des
partis politiques bien établis, tels que les partis libéraux, ont accès à un
éventail de ressources pour les aider à consolider leur organisation et leur
attrait auprès des électeurs. La sélection d’un nouveau leader ou des
modifications au programme du parti peuvent parer au problème d’une
profonde remise en question. Toutefois, l’un des résultats les plus intéressants de notre étude est la force relative de l’attachement aux partis les
plus idéologiques ou de nature programmatique : le PQ, la Wildrose,
Québec solidaire et le NPD en particulier. Même la CAQ, qui propose de
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Part des votes valides obtenus par les partis libéraux provinciaux
aux trois élections les plus récentes (en pourcentage)
Moins
récente

Plus
récente

Changement

Terre-Neuve-etLabrador, 2003-2011

33

22

19

-14

Île-du-Prince-Édouard,
2003-2011

42

53

51

+9

Nouvelle-Écosse,
2003-2009

31

23

27

-4

Nouveau-Brunswick,
2003-2010

44

47

34

-10

33
46
13
29

42
42
12
26

31
38
7
10

-2
-8
-6
-19

58

46

46

-12

Québec, 2007-2012
Ontario, 2003-2011
Manitoba, 2003-2011
Saskatchewan
Alberta, 2004-2012
Colombie-Britannique,
2001-2009
Source : CPEP.

décréter un moratoire sur l’éternel débat entourant le statut constitutionnel du Québec, réussit mieux que le PLQ en ce qui a trait à l’attachement qu’éprouvent pour elle ses partisans. Est-ce que les partisans les plus
engagés de ces nouveaux partis programmatiques contribueront au déclin
du PLQ ? Cette possibilité reste à confirmer lors des prochains scrutins
provinciaux.

3
Le positionnement des partis
dans l’espace politique québécois
François Pétry

Historiens et politologues s’accordent pour faire correspondre le début de
la phase actuelle du système des partis au Québec avec le réalignement
électoral de 1970, lorsque l’Union nationale essuya une cuisante défaite
par rapport au PLQ dont elle ne se remit jamais (Lemieux, Gilbert et Blais,
1970 ; Pinard, 1973). Un des aspects de ce réalignement a été le renouvellement des enjeux politiques par l’affirmation d’un nouveau clivage identitaire opposant la souveraineté du Québec à l’unité canadienne, qui est
venu s’ajouter au clivage gauche-droite existant (Pelletier, 2012). Le PQ et
le PLQ ont participé à ce processus d’affirmation du clivage identitaire en
renouvelant le débat sur le rôle du nationalisme québécois. Le clivage
identitaire en est venu à dominer l’ordre du jour, puis des tiers partis ont
tenté de se faire une place dans le paysage politique québécois en affirmant
de nouveau l’importance du clivage gauche-droite1.
Ce chapitre étudie le positionnement des partis politiques représentés
à l’Assemblée nationale depuis 1976 en portant une attention particulière
aux axes identitaire et gauche-droite. L’objectif principal est de retracer
l’évolution récente du positionnement idéologique du Parti libéral du
Québec (PLQ), du Parti québécois (PQ) et de l’Action démocratique du
1. Jean-François Godbout présente au chapitre 1 une analyse détaillée de
cette évolution du système partisan québécois.

62 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

Québec (ADQ) sur la base d’une analyse de contenu de leurs plateformes
électorales. Cette démarche est aussi l’occasion de comparer, pour la
première fois, le positionnement de la Coalition avenir Québec (CAQ) et
de Québec solidaire (QS) par rapport au PLQ et au PQ en 2012. Nous
allons également comparer nos résultats avec les conclusions d’études
antérieures sur le positionnement idéologique des partis au Québec.
L’analyse des plateformes électorales

Une méthode bien établie pour positionner les partis dans l’espace politique est celle du Comparative Manifesto Project (CMP), qui consiste à
extraire le positionnement des partis à partir du contenu de leurs plateformes électorales en mesurant la fréquence d’accentuation de thèmes
préétablis correspondant aux grands enjeux politiques. Ces mesures sont
ensuite utilisées pour positionner les partis dans leurs espaces politiques
nationaux respectifs et pour suivre leur évolution d’une élection à l’autre
(Budge et al., 2001 ; Klingemann et al., 2006).
L’unité d’analyse de la méthode CMP est l’unité de sens (la phrase ou
le paragraphe) et non l’unité grammaticale (le mot). La méthode de codage
des plateformes des partis au Québec est la même que celle qui est suivie
par les experts du CMP2. Deux assistants de recherche, formés au préalable par le chercheur, codent séparément un échantillon d’engagements
de plateformes et remplissent une fiche à partir de laquelle la fiabilité du
codage initial est calculée sous forme de coefficient d’accord entre codeurs.
Par exemple, le coefficient d’accord entre codeurs était de 92 % pour les
plateformes québécoises aux élections de 2012 et de 93 % pour les élections
de 2008. Les désaccords sont identifiés et après délibération collective sous
la direction du chercheur, les assistants procèdent à autant de codages
successifs qu’il est nécessaire pour arriver à un accord parfait entre eux.
Les données de la période 1976-2012 ont été codées par la même équipe
d’assistants sous la direction de l’auteur. Cela limite les risques d’incohérences dans le codage à la suite de changements de codeurs.

2. À ce propos, voir Volkens (2001) et le site Web du projet Poltext :
http://www.poltext.capp.ulaval.ca.
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L’axe gauche-droite

Nous commencerons l’analyse en positionnant les partis québécois sur l’axe
gauche-droite. L’importance du clivage gauche-droite dans l’espace politique des pays démocratiquement avancés a été démontrée par la comparaison de résultats de sondages d’opinion (Inglehart et Klingemann, 1976)
et par des enquêtes menées auprès d’experts (Huber et Inglehart, 1995 ;
Benoit et Laver, 2006). Il s’agit du clivage dominant qui émerge de l’analyse
du positionnement des partis dans la plupart des pays étudiés par les chercheurs du CMP (Budge, Robertson et Hearl, 1987)3. Au Québec, Richard
Nadeau et Éric Bélanger montrent au chapitre 12 comment les clientèles
partisanes se positionnent sur un axe gauche-droite portant sur le rôle de
l’État, un thème aussi abordé par Éric Montigny et ses collaborateurs au
chapitre 18 consacré à la Boussole électorale. Enfin, une enquête auprès
d’experts québécois – principalement des politologues – réalisée en 2007
démontre que les partis se distinguent nettement sur l’axe gauche-droite :
les experts ont positionné l’ADQ à droite (16,4 en moyenne sur une échelle
de 1 à 20), le PLQ au centre-droit (12,7 en moyenne) et le PQ à gauche
(8,5 en moyenne) (Collette et Pétry, 2011).
Pour positionner les partis sur l’axe gauche-droite, nous utiliserons
l’échelle gauche-droite « universelle » du CMP, appelée RILE (right-left).
L’échelle RILE est construite par simple addition et soustraction de pourcentages de mentions d’un nombre fixe de catégories dans les plateformes
électorales des partis4. La simplicité même de la méthode explique sa
popularité auprès des chercheurs de nombreux pays. Un deuxième avantage de la méthode RILE est qu’elle permet de produire des données qui
sont comparables dans le temps, ce que l’enquête d’experts ne permet pas.
Un autre avantage de taille est que les résultats observés dans un pays
peuvent être facilement comparés avec ceux d’autres pays en consultant
le site Web du CMP. Jusqu’à maintenant, comme le font remarquer Bittner
et Koop (2013), l’échelle RILE a été appliquée au Canada sur le plan fédéral,
mais pas au Québec.

3. Plusieurs articles sur ce sujet ont aussi été publiés dans un numéro
thématique d’Electoral Studies, en 2007.
4. Voir le site Web du CMP (http://manifestoproject.wzb.eu) pour la liste
des catégories et leurs définitions.
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L’échelle RILE initiale (Budge et al., 2001) comprend 26 catégories (sur un
total de 54 dans le CMP). Plusieurs de ces catégories ne sont jamais ou
presque jamais mentionnées dans les plateformes électorales des partis
québécois (une catégorie est classée comme presque jamais mentionnée si
elle représente moins de 0,1 % des unités de sens au cours de la période 19762012). Après élimination des catégories qui n’ont jamais ou presque jamais
été mentionnées par le PLQ, le PQ ou l’ADQ depuis 1976, on obtient les sept
catégories suivantes qui sont liées à la gauche : paix, internationalisme,
démocratie, réglementation du marché privé, expansion de l’État-providence, expansion de l’éducation et travailleurs. À droite, on trouve les six
catégories suivantes : libertés et droits humains, libre entreprise, incitatifs
économiques, anti-protectionnisme, orthodoxie économique, et loi et ordre5.
Les 13 catégories de l’échelle RILE retenues pour analyse sont reportées
au tableau 3.1. Le pourcentage total d’unités de sens mentionnant ces catégories pour chaque parti apparaît au bas du tableau. On voit que les pourcentages pour le PLQ et l’ADQ avoisinent 39 %, tandis que le pourcentage
pour le PQ est de 37 %. QS mentionne les catégories RILE beaucoup plus
souvent que les autres partis en 2012 (47 % du temps). Cela est apparemment
dû à l’idéologie particulièrement à gauche de QS, avec des très hauts taux
de mentions pour deux catégories classées à gauche : l’expansion de l’Étatprovidence (17 %) et de l’éducation (13 %). La CAQ mentionne les catégories
de l’échelle RILE dans seulement 34 % des unités. Cela est attribuable en
partie aux faibles taux de mentions des deux mêmes catégories.
Nous interprétons ces pourcentages totaux comme une indication de
la place qu’occupe le clivage gauche-droite dans les plateformes des partis
québécois, tout en gardant à l’esprit que cette indication risque de ne pas
être entièrement valide. La principale raison en est que l’échelle RILE
n’inclut pas les catégories de protection de l’environnement et de justice
sociale du CMP, qui émergent comme des composantes importantes de
l’axe gauche-droite dans les enquêtes d’experts canadiens de Benoit et
Laver (2006) et Pétry, Collette et Klingemann (2012).
Quelle a été l’évolution sur l’axe idéologique gauche-droite au Québec
entre 1976 et 2012 ? Une première illustration apparaît au graphique 3.1 où
sont rapportés les pourcentages, « lissés » par l’application d’une moyenne
mobile sur deux élections successives, de mentions de la catégorie « expan5. Une description de ces catégories apparaît en annexe B1.
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TA B L E AU 3.1

Proportion du contenu des plateformes électorales mentionnant les
catégories de l’échelle gauche-droite (en pourcentage)
Catégories
Gauche
Paix
Internationalisme
Démocratie
Réglementation du marché privé
Expansion de l’État-providence
Expansion de l’éducation
Travailleurs
Droite
Liberté et droits humains
Libre entreprise
Incitatifs économiques
Anti-protectionnisme
Orthodoxie économique
Loi et ordre
Total (en pourcentage)
N

ADQ

PLQ

PQ

QS

CAQ

0,0
0,5
3,3
2,4
4,3
7,1
0,0

0,0
0,4
3,1
3,3
8,8
9,0
1,7

0,3
1,1
3,6
3,2
10,3
7,6
3,3

0,0
1,0
4,0
7,0
17,0
13,0
4,0

0,0
0,0
4,0
1,0
9,0
4,0
0,0

3,5
4,5
7,0
1,3
1,8
2,3
38,0
1 104

3,3
3,1
3,1
2,1
0,9
1,2
40,0
2 627

1,6
0,7
3,3
0,7
0,4
0,7
36,8
3 794

1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,0
159

3,0
5,0
5,0
0,0
1,0
2,0
34,0
235

Notes : Les pourcentages pour chaque thème et le total de ces pourcentages portent sur l’ensemble
des unités de sens (N) identifiées dans les plateformes électorales. Les élections prises en considération sont celles de 1976 à 2012 pour le PLQ et le PQ, de 1994 à 2008 pour l’ADQ, et de 2012 pour
QS et la CAQ. Les unités de sens non comptabilisées dans ces pourcentages portaient sur des enjeux
écartés de l’échelle RILE ou ne portaient pas sur des enjeux.

sion de l’État-providence », l’une des plus fréquemment mentionnées à
gauche dans l’échelle RILE entre 1976 et 20126.
Plusieurs points du tableau 3.1 méritent d’être soulignés. Les différences de pourcentages répondent aux attentes : le PQ, fidèle à son orientation idéologique, accentue l’expansion de l’État-providence plus souvent
que le PLQ, et le PLQ l’accentue plus souvent que l’ADQ. Cela dit, il faut
bien constater que la différence de moyenne entre le PLQ (8,8 %) et le PQ
6. Chaque point du diagramme est donc la moyenne de deux pourcentages
successifs. Le lissage permet d’éviter de trop grandes variations dans les pourcentages d’une élection à l’autre, variations qui sont dues la plupart du temps au
contexte particulier de chaque campagne électorale, plutôt qu’à un véritable
changement dans les préférences des partis.
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G R A P H I Q U E 3.1

Proportion du contenu des plateformes électorales mentionnant
l’expansion de l’État-providence, par parti, 1976-2012 (moyenne
mobile de deux élections, en pourcentage)
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(10,3 %) est assez mince. Par contre, la proportion de l’ADQ (4,3 %) est
significativement plus basse. Le constat le plus marquant est que les mentions de la catégorie « expansion de l’État-providence » ont augmenté
régulièrement dans le temps pour le PLQ, le PQ et l’ADQ. Enfin, les
pourcentages pour la CAQ et QS en 2012 ont été reportés sur le diagramme, même si le fait que ce sont des points uniques biaise la comparaison avec les autres points du diagramme. Il n’est pas surprenant de
constater que le pourcentage de QS positionne ce parti encore plus à
gauche que le PQ et le PLQ, alors que le pourcentage de la CAQ est peu
éloigné du dernier pourcentage associé à l’ADQ.
Le graphique 3.2 donne le pourcentage de mentions de la catégorie
des « incitations économiques », l’une des plus fréquemment mentionnées
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G R A P H I Q U E 3. 2

Proportion du contenu des plateformes électorales mentionnant
les incitatifs économiques, par parti, 1976-2012 (moyenne mobile
de deux élections, en pourcentage)
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à droite entre 1976 et 2012. Sur ce thème, les deux principaux partis se
distinguent très peu : les moyennes des pourcentages sont similaires (3,1 %
pour le PLQ et 3,3 % pour le PQ) et l’ordre des partis s’inversent à quelques
reprises pendant la période à l’étude. L’ADQ, puis la CAQ, se distinguent
en insistant davantage sur ce thème, avec des proportions de 7,0 % pour
le parti dirigé par Mario Dumont entre 1994 et 2008 et 5 % pour celui de
François Legault en 2012. Contrairement à la catégorie « expansion de
l’État-providence » qui a été en constante progression, la catégorie « incitatifs économiques » est demeurée plutôt stable pendant la période
d’analyse.
Quelle a été l’évolution d’ensemble de l’idéologie gauche-droite
des partis ? La réponse se trouve au graphique 3.3 où est reporté le
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G R A P H I Q U E 3. 3

Positionnement des partis sur l’axe gauche-droite, 1976-2012
(moyenne mobile de deux élections)
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positionnement de chaque parti à chaque élection sur l’échelle RILE. Le
positionnement est calculé par soustraction de la somme des catégories
à gauche de la somme des catégories à droite. Plus une valeur est négative
sur l’axe, plus le parti est à gauche et plus une valeur est positive, plus le
parti est à droite. L’échelle va en théorie de +100 (extrême droite) à -100
(extrême gauche).
La position du PLQ évolue dans un intervalle compris entre -16 et -35.
Le PQ oscille entre -11 et -33. Les valeurs de l’ADQ vont de -8 à -24. On
remarque que toutes les valeurs sont négatives, ce qui signifie que les partis
se positionnent à gauche de l’axe sans exception aucune. Cela est dû au fait
que les partis au Québec mentionnent les catégories à gauche de l’échelle
RILE beaucoup plus souvent que les catégories à droite de l’échelle.
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Comment les valeurs RILE des partis québécois se comparent-elles
avec celles des partis ailleurs au Canada et à l’étranger ? Rappelons que
ces valeurs s’établissent en 2012 à -30 pour le PLQ, -32 pour le PQ,
-25 pour la CAQ et -36 pour QS. Les valeurs RILE pour les partis fédéraux
aux élections de 2011 sont de -20 pour le Nouveau Parti démocratique,
-8 pour le Bloc québécois, -4 pour le Parti libéral du Canada et 14 pour le
Parti conservateur (Pétry, à paraître). Il semble donc que les plateformes
électorales récentes positionnent les partis québécois sensiblement plus à
gauche que les partis fédéraux. Peut-on en dire autant de la comparaison
internationale ? À partir des valeurs RILE disponibles sur le site Web du
CMP, les résultats pour les élections de 2010 en Grande-Bretagne sont de
-1,5 pour le Parti travailliste, 4,7 pour le Parti libéral-démocrate et 17,5
pour le Parti conservateur, donc nettement moins à gauche qu’au Québec.
Par contre, les valeurs aux élections législatives de 2007 en France sont -48
pour le Parti communiste, -21,3 pour le Parti socialiste, -3,8 pour l’Union
pour la démocratie française, -12,0 pour l’Union pour un mouvement
populaire et 28,5 pour le Front national, soit des valeurs assez comparables
avec celles du Québec. Il faut cependant être prudent et ne pas généraliser
ces constats à d’autres méthodes. À ce propos, comme nous le verrons
plus loin, les experts positionnent les partis québécois sensiblement plus
à droite que la méthode CMP.
On peut également affirmer qu’il y a une tendance à l’accentuation
des positionnements à gauche dans le temps : la moyenne des valeurs du
PLQ et du PQ dans les quatre premières observations chronologiques à
gauche de la médiane est moins à gauche (-18 points) que la moyenne
des quatre dernières observations chronologiques à droite de la médiane
(-28 points). La différence de moyennes (test T) est statistiquement significative ; on peut donc dire qu’il y a eu une évolution du système vers la
gauche qui n’est pas le fruit du hasard. Ce déplacement s’est fait en dépit
(ou à cause ?) de l’arrivée de l’ADQ sur la scène électorale en 1994. L’ADQ
ne semble pas avoir attiré le PLQ et le PQ vers la droite, au contraire. C’est
plutôt l’inverse qui s’est passé : l’ADQ a évolué de plus en plus vers la
gauche avec le temps.
Autre point à noter : le PLQ n’est pas plus à droite que le PQ. Les
positions du PLQ et du PQ s’entrecroisent à trois reprises. Dans huit cas
sur neuf, la différence entre les valeurs du PLQ et du PQ ne dépasse
pas cinq points même si, dans la plupart des cas, la méthode du CMP
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positionne le PQ à gauche du PLQ de la même manière que l’enquête
d’experts.
Enfin, notons la valeur de QS en 2012 à -36 points sur l’échelle, soit
le point le plus à gauche jamais occupé par un parti québécois depuis
l’élection de 1976. On peut se demander si la position de QS à l’extrémité
gauche par rapport à la moyenne des plateformes aux élections de 2012 se
confirmera aux prochaines élections ou bien si QS se déplacera vers la
moyenne des positions afin de se rapprocher de l’électeur médian comme
l’a apparemment fait l’ADQ par le passé. La position de la CAQ à -25 en
2012 est la moins à gauche parmi les partis présents à cette élection.
L’axe identitaire

Le CMP autorise des ajouts de catégories à sa grille de codage dans la
mesure où les catégories initiales, appliquées à plusieurs États, ne mesurent
pas adéquatement des enjeux spécifiques à un pays. L’ajout de deux nouvelles catégories se justifie dans le cas québécois du fait de l’importance
des débats national et linguistique. Les nouvelles catégories ainsi ajoutées
sont « défense de la langue française » et « relations Québec-Canada », cette
dernière incluant, mais ne se résumant pas à, des références à la souveraineté du Québec7.
Un deuxième ajustement est rendu nécessaire lorsqu’on positionne
les partis dans l’espace politique québécois du fait que l’axe gauche-droite
n’est pas le seul clivage idéologique au Québec. Les chercheurs ont montré
que l’échelle RILE est parfois trop rigide pour tenir compte des particularités politiques locales (Benoit et Laver, 2007). Bélanger et Nadeau (2009)
indiquent que les clientèles partisanes ne se positionnent pas seulement
sur un axe gauche-droite, mais aussi sur un axe où s’opposent un pôle
souverainiste et un pôle fédéraliste. La Boussole électorale fait également
place à un axe identitaire8. L’enquête menée auprès d’experts en 2007 a
distingué le PLQ, le PQ et l’ADQ de façon encore plus claire sur l’axe
identitaire que sur l’axe gauche-droite, remettant quelque peu en question
la primauté de celui-ci dans le contexte québécois d’aujourd’hui et souli7. Le lecteur peut consulter l’annexe B1 pour la définition de ces nouvelles
catégories.
8. Voir le chapitre 18 d’Éric Montigny et ses collaborateurs.
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gnant la nécessité d’analyser en détail le positionnement des partis sur
l’axe identitaire.
Quelle a été l’évolution de la position des partis sur l’axe identitaire
au Québec entre 1976 et 2012 ? Une illustration de cette évolution apparaît
au graphique 3.4 où sont rapportés les pourcentages de mentions de la
catégorie « relations Québec-Canada ». Premier constat : les pourcentages
demeurent plutôt stables tout au long de la période d’analyse. Pour le PQ,
la moyenne des quatre premières et des quatre dernières valeurs est de
9,25 % et 9,5 %. Pour le PLQ les moyennes des quatre premiers et des quatre
derniers pourcentages sont identiques (3,5 %). Pour l’ADQ, les valeurs
oscillent à l’intérieur d’un intervalle de seulement 2 points de pourcentage.
Deuxième constat : les différences de pourcentages répondent aux attentes.

G R A P H I Q U E 3.4

Proportion du contenu des plateformes électorales mentionnant
les relations Québec-Canada, par parti, 1976-2012 (moyenne mobile
de deux élections, en pourcentage)
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G R A P H I Q U E 3. 5

Proportion du contenu des plateformes électorales mentionnant
la langue française, par parti, 1976-2012 (moyenne mobile de deux
élections, en pourcentage)
18
16

■

14
12

■

●
■

●

10

■
■

8

●

●
■

■
■

6
●

◆

■

4

▲
▲

2

▲

●
▼

●
●

▲
●

0
76/81

81/85
●

85/89
PLQ

89/94
■

PQ

94/98
▲ ADQ

98/03
▼

03/07
CAQ

◆

07/08

08/12

QS

Le PQ, fidèle à son orientation souverainiste, accentue le thème des relations avec le fédéral dans ses plateformes plus que le PLQ et l’ADQ. On
constate qu’il n’y a pratiquement pas de différence entre les moyennes du
PLQ et de l’ADQ. Enfin, on constate que la CAQ (9 %) et QS (12 %) ont
insisté sur l’enjeu des relations Québec-Canada encore plus que le PQ en
2012.
Le graphique 3.5 présente les pourcentages de mentions de la catégorie
« langue française ». On constate une diminution du nombre de mentions
dans le temps, à la fois au PLQ et au PQ. Les moyennes des quatre premiers
pourcentages sont sensiblement plus élevées que celle des quatre derniers
pourcentages au PLQ (9,8 % par rapport à 2,5 %), mais également au PQ
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(11,0 par rapport à 8,0 points de pourcentage). Mais au tournant du siècle,
la fréquence des mentions de la langue française augmente au PQ, alors
qu’elle reste assez stable au PLQ, si bien que l’écart se creuse entre ces
partis qui, pendant deux décennies, se distinguaient peu sur l’attention
accordée à ce thème. Les pourcentages pour l’ADQ demeurent stables
autour de 3,0 %. Les différences répondent aux attentes : le PQ accentue
la protection de la langue française beaucoup plus que le PLQ et l’ADQ.
Il n’y a pratiquement pas de différence entre les moyennes du PLQ et de
l’ADQ. Enfin, la CAQ (4,0 %) et QS (6,0 %) ont beaucoup moins insisté sur
la protection de la langue française que le PQ en 2012.
***
Concernant l’évolution du système de partis au Québec, plusieurs conclusions s’imposent. Le PLQ et le PQ se distinguent peu sur l’axe gauchedroite. Il y a une orientation du système partisan au Québec vers la gauche
et elle s’est accentuée au cours des élections récentes, malgré la croissance
de l’ADQ, un parti de centre-droit. Le PLQ et le PQ se distinguent plus
sur l’axe identitaire, surtout après l’élection de 1994. À cet égard, le changement d’orientation du PQ a correspondu dans le temps avec l’entrée de
l’ADQ dans le paysage politique québécois. Il se peut que la présence de
l’ADQ ait influencé le PQ, mais il peut s’agir aussi d’une coïncidence.
Au chapitre de la comparaison du positionnement des partis en utilisant d’autres méthodes de calcul, on observe une similarité frappante
entre le positionnement des partis dans ce chapitre et dans l’étude de
Collette et Pétry (2012). La similarité concerne à la fois l’ordre des partis
sur les axes gauche-droite et identitaire et la distance séparant les paires
de partis. Dans les deux études, l’ADQ se distingue nettement du PLQ et
du PQ, très proches l’un de l’autre dans l’axe gauche-droite, alors que le
PQ se distingue assez nettement du PLQ et de l’ADQ, très proches l’un
de l’autre sur l’axe identitaire.
Par contre, la comparaison entre les résultats de l’enquête faite auprès
d’experts en 2007 et ceux obtenus par la méthode RILE appliquée aux
données CMP indique un certain écart entre les deux méthodes, tant sur
l’axe gauche-droite que sur l’axe identitaire. L’application de l’une et de
l’autre permet de ranger les partis dans le même ordre sur l’axe gauchedroite (ADQ, PLQ et PQ). Toutefois, les experts estiment que la distance
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séparant le PQ et le PLQ est aussi forte que la distance séparant le PLQ
de l’ADQ sur cet axe. Or, la distance séparant le PLQ du PQ disparaît
dans le sens statistique du terme avec la méthode RILE. Dans l’enquête
d’experts de 2007, une distance appréciable sépare les trois partis sur l’axe
identitaire, avec le PLQ à un extrême, le PQ à l’autre extrême et l’ADQ au
milieu. Les partis s’ordonnent de la même manière dans l’axe identitaire
construit avec les catégories « Québec-Canada » et « langue française »,
ajoutées spécialement à la liste des catégories CMP.

4
Le malaise des Québécois :
la confiance envers les institutions
gouvernementales
Mebs Kanji et Kerry Tannahill

La promotion de l’intégrité et l’amélioration de la gouvernance sont deux
thèmes qui ont été mis en évidence tout au long de la campagne électorale
de 2012, au Québec. Les partis d’opposition ont affirmé que la corruption
et la collusion, de même qu’une performance insuffisante du gouvernement
avaient contribué au cynisme des Québécois envers la politique et à la création d’un sentiment de méfiance envers les autorités gouvernementales. Ce
malaise des citoyens à l’égard de la démocratie n’est pas nouveau ni unique
au Québec, mais il semble avoir eu des répercussions importantes sur le
comportement électoral au scrutin de 2012. La division accentuée des appuis
électoraux entre les partis politiques, surtout au profit de la Coalition avenir
Québec (CAQ), que Jean-François Godbout a mis en lumière au chapitre 1,
n’est sans doute pas étrangère à ce syndrome.
La CAQ s’est clairement positionnée en faisant de l’intégrité le thème
central de sa campagne. Le slogan et le titre de la plateforme électorale de
la CAQ, « C’est assez, faut que ça change ! », évoquaient précisément ce
thème. Le dévoilement, dans la première semaine de campagne, de la
candidature de Jacques Duchesneau1 a aussi participé à ce positionnement.
1. Jacques Duchesneau a, notamment, été chef du Service de police de la
Communauté urbaine de Montréal de 1994 à 1998 et il a dirigé l’Unité anticollusion
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Le parti a misé sur la possibilité que le cynisme des Québécois, ainsi que
leurs frustrations devant la sous-performance du gouvernement et le
manque de pratiques éthiques se traduisent en succès électoral. L’une de
ses principales promesses de campagne était de lutter contre une culture
de gouvernance léthargique en offrant une gestion publique plus compétente et efficace. Cela devait se concrétiser, entre autres, par la diminution
de la bureaucratie, la réforme de certaines structures décisionnelles, une
plus grande imputabilité de la fonction publique, des mesures de stimulation du développement économique et le rétablissement de l’équilibre
entre les impôts payés et les services reçus (Coalition avenir Québec, 2012).
Dans ce chapitre, nous examinons l’étendue de ce malaise et tentons
d’en discerner les contours en utilisant les données d’une récente étude
postélectorale effectuée en ligne dans le cadre d’une recherche comparative des élections provinciales au Canada, le Comparative Provincial
Election Project (CPEP)2. À quel point les Québécois ont-ils confiance dans
leurs institutions gouvernementales ? Et comment peut-on expliquer ces
attitudes ?
Le malaise démocratique ausculté

À première vue, les diagnostics posés par les chercheurs sur le problème
du soutien de la population à l’égard de la politique ne sont pas parfaitement clairs. Bien sûr, il existe de nombreux éléments de preuve indiquant
que les citoyens des démocraties industrielles avancées, dont le Canada,
ne sont pas tout à fait satisfaits de la façon dont fonctionne la démocratie
dans leur pays, de leurs institutions politiques et de leurs politiciens.
Cependant, les interprétations des résultats d’analyses comparatives dans
le temps et dans l’espace varient considérablement.
La plupart des spécialistes s’entendent pour dire que le soutien à la
communauté politique (le sentiment d’appartenance à son pays, par
exemple) et aux principes démocratiques demeure généralement fort dans
créée par le gouvernement du Québec en 2010, avant que la commission
Charbonneau soit mise sur pied. En septembre 2011, il produit un rapport établissant un lien entre l’industrie de la construction et le financement des partis politiques au Québec.
2. Le lecteur trouvera à l’annexe A des renseignements plus détaillés sur
cette étude.
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les démocraties industrielles avancées. Cela dit, Dalton (2004) affirme
pour sa part que les citoyens sont devenus plus critiques à l’égard des
autorités politiques et qu’ils ont moins confiance dans leurs institutions
politiques, comme les partis et les parlements. Il s’agirait d’une tendance
lourde depuis plusieurs décennies, qui persiste au gré des gouvernements
successifs. Mais Norris (2011) fait valoir que de telles interprétations exagèrent l’ampleur de la désaffection politique. Elle croit plutôt que la
confiance dans les institutions politiques montre des différences systématiques et persistantes parmi les démocraties de l’Europe de l’Ouest et aux
États-Unis. Les données longitudinales à ce sujet montrent clairement,
selon elle, que le soutien politique fluctue au fil du temps, plutôt que de
décliner de façon linéaire.
La littérature est toutefois plus concluante quant au rôle joué par la
performance des gouvernants dans l’explication du niveau de soutien
politique. Pour Dalton (2004), la diversité croissante des objectifs poursuivis par les politiques publiques est de nature à engendrer une dynamique dans laquelle l’insatisfaction se développe à mesure que de
nouveaux enjeux sont inscrits à l’ordre du jour politique, comme la qualité
de l’environnement, les droits des minorités et les questions culturelles.
En d’autres termes, l’accroissement de la demande pour de nouvelles
politiques publiques fait en sorte qu’il est plus difficile pour les institutions
gouvernementales de répondre efficacement aux attentes des citoyens.
Pour réduire ce déficit démocratique, Norris (2011) suggère que l’accent
soit mis sur le renforcement des processus de la démocratie et sur la qualité
de la gouvernance. Dans une récente étude canadienne, Bastedo et ses
collaborateurs (2011) montrent que la plupart des Canadiens désengagés
ont le sentiment que le système politique ne fonctionne pas en leur faveur.
Soit parce qu’ils ont reçu peu d’aide ou parce qu’ils sentent que leurs
préoccupations sont ignorées, ils ont retenu de leur expérience personnelle
que la participation à la vie politique est futile.
La littérature nous conduit à penser que la corruption et d’autres
comportements peu éthiques devraient également avoir des répercussions
sur le soutien politique. Des études démontrent qu’un lien existe entre la
corruption en politique et les sentiments qu’ont les citoyens à l’égard de
leur système politique. Lorsque le nombre de rapports d’inconduite atteint
de nouveaux sommets, il s’ensuit une augmentation de l’insatisfaction
des citoyens envers la politique, comme le soulignent Pharr (2000) et Della
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Porta (2000). Partant de ce constat, il est raisonnable de croire que les
perceptions de corruption et d’une performance insuffisante du gouvernement contribuent à alimenter le cynisme du public à l’égard du processus politique et l’érosion de leur confiance envers les acteurs et les
institutions politiques.
Par ailleurs, nous savons peu de choses du soutien politique dans les
États fédérés. Par exemple, nous n’avions jusqu’à ce jour que peu de données sur la confiance des Québécois à l’égard des principales institutions
politiques de leur province et sur d’éventuels contrastes avec leurs attitudes envers les institutions fédérales. Cependant, certaines données
publiées récemment indiquent que les prétentions de la CAQ méritent
certainement une exploration plus approfondie. Il a été rapporté avant le
scrutin qu’environ 70 % des Québécois étaient insatisfaits du gouvernement Charest (Macpherson, 2012). Le quatrième Rapport sur la démocratie
de l’organisme Samara (2012) révélait, pour sa part, que la satisfaction à
l’égard du fonctionnement de la démocratie au Canada avait diminué de
20 points de pourcentage depuis 2004, et encore davantage chez les
Québécois francophones.
Le diagnostic

Les données du volet québécois du CPEP sont uniques du fait qu’elles nous
permettent d’examiner le degré de confiance exprimé par les Québécois
envers une variété d’institutions en distinguant les principaux paliers de
gouvernement. Elles permettent aussi certaines comparaisons avec des
observations faites dans d’autres provinces canadiennes où des élections
ont eu lieu depuis 20113. Nous chercherons ainsi à comprendre ce qui
influence le soutien aux institutions québécoises.

3. Pour examiner en profondeur les attitudes des Québécois à l’égard de
la démocratie et des institutions gouvernementales, le questionnaire était plus
détaillé que celui qui a été administré dans les autres provinces, limitant ainsi
les possibilités de comparaison à quelques points communs aux sondages
conduits dans chaque province ciblée par le CPEP. Le lecteur trouvera à la fin de
cet ouvrage plus de détails concernant la méthodologie de l’enquête (annexe A)
et les variables employées dans cette analyse (annexe B2).
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Le soutien des Québécois et d’autres Canadiens
à leurs institutions politiques

Le graphique 4.1 montre la proportion de Québécois qui expriment
« assez » ou « beaucoup » de confiance envers quatre institutions politiques
– le gouvernement, la législature, les partis politiques, et la fonction
publique – à trois paliers de gouvernement : municipal, provincial et
fédéral. Dans une démocratie qui fonctionne bien, on pourrait s’attendre
à ce que la plupart des citoyens aient au moins un certain degré de
confiance dans chacune de ces institutions fondamentales. Pourtant, ces
données montrent que seulement deux Québécois sur cinq ont confiance
dans ces institutions politiques sur les plans municipal (43 %) et provincial
(41 %). De plus, ils sont encore moins nombreux (moins de 30 %) à
exprimer de la confiance dans ces institutions sur le plan fédéral.
Ces résultats apportent un certain appui au diagnostic posé par la
CAQ, car ils démontrent qu’une large majorité des Québécois ont « très
peu » ou « pas de confiance du tout » dans les quatre institutions fondamentales du gouvernement provincial. Ces données suggèrent néanmoins

G R A P H I Q U E 4.1

Proportion des Québécois ayant assez ou beaucoup confiance
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que les Québécois font des distinctions entre le degré de confiance qu’ils
accordent aux institutions politiques des différents paliers de gouvernement : malgré les audiences publiques de la Commission Charbonneau,
où circulaient allégations et témoignages sur la corruption et la collusion
et où il était question, au passage, du financement des partis politiques
municipaux et provinciaux, ces données recueillies à l’automne 2012
indiquent que les Québécois ont toujours plus confiance dans leurs
institutions municipales4 et provinciales que dans leurs institutions
fédérales.
Il est plausible que le faible degré de confiance envers les institutions
fédérales reflète une longue et amère expérience de la lutte sur les politiques constitutionnelles et l’indépendance du Québec. Il se peut aussi
que les Québécois n’aient jamais été réellement satisfaits du gouvernement
Harper ou de son mode de gouvernance en partie à cause de leur faible
degré de confiance dans les institutions fédérales5. Toutefois, dans la
plupart des provinces où nous avons recueilli des données, la confiance
envers le gouvernement fédéral tend à être plus basse qu’à l’égard des
gouvernements provinciaux et municipaux (graphique 4.2). Il est possible
que les citoyens aient moins confiance dans les institutions gouvernementales fédérales que dans les institutions municipales ou provinciales parce
que ces dernières semblent être plus proches d’eux, plus pertinentes et
avoir une influence plus directe sur leur vie quotidienne.

4. Il faut cependant garder à l’esprit que notre sondage n’était pas en cours
lorsque les témoignages sur la corruption et la collusion à la Ville de Montréal
ont débuté dans le cadre des audiences publiques de la Commission.
5. Des données préliminaires du volet québécois du CPEP montrent que
la satisfaction envers la performance du gouvernement Harper au Québec est
beaucoup plus basse (29 %) que dans toutes les autres provinces où l’enquête fut
menée : 76 % en Saskatchewan, 58 % en Alberta, 57 % au Manitoba, 52 % à l’Îledu-Prince-Édouard, 48 % en Ontario et 36 % à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces
résultats sont basés sur les réponses à la question suivante : « À quel point êtesvous satisfaits de la performance du gouvernement fédéral sous Stephen Harper ? »
Les résultats rapportés indiquent le nombre de répondants qui étaient « très
satisfaits » ou « plutôt satisfaits ».
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Proportion de répondants ayant assez ou beaucoup confiance
au gouvernement, par palier de gouvernement et par province
(en pourcentage)
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Comprendre le malaise démocratique des Québécois

Concernant la perception des Québécois sur chacune des institutions
fondamentales du gouvernement provincial, nous constatons que très peu
de citoyens expriment « beaucoup de confiance » dans l’Assemblée nationale (15 %), la fonction publique (13 %), le gouvernement (11 %) ou les partis
politiques (3 %). Les Québécois sont plus nombreux à croire que les fonctionnaires font un bon travail (72 %) par rapport aux législatures (60 %)
et aux partis politiques (44 %). Ces derniers ne suscitent pas beaucoup de
sympathie. Sur une échelle allant de 0 à 100 (où 0 signifie « n’aime vraiment pas » et 100 signifie « aime beaucoup »), les soutiens moyens pour le
Parti libéral du Québec (PLQ), le Parti québécois (PQ), la CAQ, Québec
solidaire (QS) et Option nationale (ON) étaient tous inférieurs à 50. Plus
notable encore, nous observons que la note la plus fréquemment attribuée
à chacun de ces partis était zéro6. Donc, même si les évaluations indivi6. La proportion des répondants qui ont attribué une note de « 0 » est de
21 % pour le PLQ, 21 % pour le PQ, 20 % pour la CAQ, 22 % pour QS et 30 % pour
ON.
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duelles varient considérablement, ces tendances centrales sont particulièrement révélatrices7.
En outre, les données montrent que la perception des Québécois sur
la performance de leur gouvernement provincial est aussi problématique.
Seulement 10 % des répondants ont déclaré qu’ils avaient été « très satisfaits
de la performance du gouvernement provincial sous Jean Charest » et
seulement 26 % ont dit qu’ils avaient étaient « plutôt satisfaits ». En d’autres
termes, la campagne électorale n’a contribué que bien peu à améliorer les
perceptions des Québécois sur la performance du gouvernement Charest.
En fait, par rapport aux autres provinces où le CPEP a été administré, les
Québécois se révèlent les moins satisfaits en ce qui concerne la performance
du gouvernement sortant : le taux de satisfaction est 10 points de pourcentage moins élevé que parmi les répondants de l’Alberta et de l’Ontario, et
approximativement 40 points de pourcentage plus faible que chez ceux de
la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador. Comme les données
relatives aux partis politiques, ces résultats peuvent aussi aider à expliquer
pourquoi un si grand nombre de Québécois n’ont pas une confiance plus
forte dans les institutions gouvernementales provinciales.
Par ailleurs, il est possible que les Québécois réagissent ainsi aux
comportements non éthiques et au manque d’intégrité qu’ils perçoivent
de la part du gouvernement et des autorités politiques. Avec la Commission
Charbonneau, qui met en lumière des comportements douteux dans
l’octroi des contrats publics dans l’industrie de la construction et dont les
audiences sont télédiffusées quotidiennement, il serait surprenant que les
préoccupations en matière d’éthique n’aient pas été prises en compte par
les Québécois. Les données sur ce point montrent que, sur le plan provincial, le gouvernement a pu écoper davantage que ce ne fut le cas individuellement pour les membres de l’Assemblée nationale. Sur une échelle
variant de 0 à 10, où 0 signifie « complètement malhonnête et corrompu »
et 10 signifie « complètement honnête et intègre », les résultats indiquent
que plus de la majorité des Québécois (55 %) ont donné au gouvernement
provincial une note de 5 ou moins. Par comparaison, 46 % des Québécois
ont attribué une telle note au premier ministre et 32 % au député qui
7. Notons toutefois que l’appui à ces partis varie selon des facteurs sociodémographiques, ce qui est exposé en détail par Richard Nadeau et Éric Bélanger
au chapitre 12.
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représente leur circonscription à l’Assemblée nationale. Donc, les données
suggèrent que pour de nombreux Québécois, la perception de l’intégrité
pourrait avoir un effet sur leur confiance dans les institutions.
Il n’est pas difficile de concevoir comment ce contexte peut contribuer
à alimenter le cynisme du public et à affaiblir son soutien pour les autorités
politiques. Ces deux conséquences peuvent, à leur tour, avoir d’autres
implications sur la confiance des Québécois dans les institutions gouvernementales provinciales. En fait, les résultats de notre enquête postélectorale montrent des degrés variés de soutien pour chacune de ces
propositions. Par exemple, concernant la prévalence des points de vue
cyniques, les données indiquent que quatre Québécois sur cinq (82 %)
estiment que « les personnes aisées ont beaucoup trop d’influence en
politique »8. De plus, presque la moitié des Québécois (46 %) s’accordent
à dire que « les partis politiques achètent les élections et les votes » et 44 %
estiment que « nous résoudrions probablement la plupart de nos plus gros
problèmes si la prise de décision pouvait être redonnée directement à la
population ». Enfin, 39 % des citoyens québécois pensent que « la plupart
des politiciens sont corrompus ». De plus, sur le plan de la confiance envers
les autorités politiques, seulement 13 % des Québécois ont « beaucoup » de
confiance dans le premier ministre ou dans leur représentant respectif à
l’Assemblée nationale ; la plupart ont « plutôt confiance » envers l’un (48 %)
et l’autre (55 %).
Afin de vérifier lesquels de ces facteurs sont liés à un faible degré de
confiance dans les institutions gouvernementales provinciales, et pour
déterminer si certains sont plus pertinents que d’autres, nous avons
effectué une analyse de régression multivariée selon la méthode des
moindres carrés ordinaires. Nous y contrôlons l’impact de facteurs culturels et sociodémographiques. Parmi les premiers, la thèse de la mobilisation cognitive affirme que le niveau de scolarité, l’intérêt et la fréquence
des discussions politiques favoriseraient la confiance des citoyens (Norris,
1999, 2011 ; Dalton, 2006). Il en irait de même de l’exposition aux médias
(Norris, 2000). Par contre, Nevitte (2002) suggère que la mobilisation
cognitive et l’explosion de l’information peuvent aussi contribuer à un
plus grand écart du sentiment d’efficacité politique, en ce sens où des gens
8. Le libellé de cet énoncé était différent dans la version anglaise du questionnaire : « Rich people and big business have too much influence in politics. »
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auraient le sentiment que leur compétence politique personnelle demeure
stable, mais que la réactivité du système politique, elle, décline. Par ailleurs, la progression des valeurs postmatérialistes aurait pour effet que
les jeunes générations sont moins déférentes et plus disposées à défier les
autorités institutionnelles (Inglehart, 1990, 1997 ; Nevitte, 1996). De même,
la théorie de Putnam (2000) sur le déclin du capital social suggère que la
diminution des interactions entre les citoyens – en raison de facteurs tels
que la hausse du temps passé à regarder la télévision et à se déplacer entre
la maison et le travail – réduit la confiance interpersonnelle et crée un
climat dans lequel les citoyens sont moins susceptibles de se sentir engagés
ou confiants dans les institutions gouvernementales.
Des facteurs sociodémographiques peuvent aussi expliquer ces attitudes moins positives des Québécois à l’égard de leurs institutions gouvernementales provinciales. Étant donné le débat qui oppose fédéralistes
et souverainistes, et le rôle important qu’a joué le gouvernement du
Québec dans la préservation et le développement de la culture de langue
française, il est plausible que les francophones aient davantage confiance
dans ces institutions que les anglophones. De manière similaire, les effets
de certaines politiques publiques peuvent rendre pertinents des facteurs
tels que le sexe, le lieu de naissance, le revenu et surtout l’âge. Il faut rappeler qu’avant l’élection, un grand nombre de jeunes se sont engagés dans
un mouvement étudiant de contestation de la hausse des frais de scolarité
pour l’éducation universitaire, qui donna lieu à la mise en œuvre d’une
loi spéciale que plusieurs ont jugée oppressive et restrictive des droits
démocratiques. On peut supposer qu’une telle politique puisse avoir des
conséquences négatives sur la confiance des jeunes à l’égard des institutions gouvernementales (voir le chapitre 17 de Dietlind Stolle et ses collaboratrices sur cette question).
Sans surprise, les données présentées dans le tableau 4.1 suggèrent
que la confiance des Québécois dans leurs institutions gouvernementales
est influencée par une variété de facteurs9. Parmi les caractéristiques
sociodémographiques, nous observons que les jeunes générations et les
9. Même si notre analyse suggère que certains groupes, tels que les jeunes
et les anglophones, sont plus mécontents que les Québécois plus âgés et francophones, les résultats de cette analyse de régression multivariée ne paraissent
souffrir d’aucun problème de multicolinéarité.
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Déterminants de la confiance des Québécois envers les institutions
politiques provinciales (le gouvernement, l’Assemblée nationale, les
partis et la fonction publique)
B
-0,02

(0,01)

-0,05

*

Jeune

-0,05

(0,01)

-0,08

***

Anglophone

-0,04

(0,02)

-0,07

***

Allophone
Immigrant
Revenu de 100 000 $ ou plus
Nationaliste
Fédéraliste

-0,04
0,00
-0,01
-0,02
-0,06

(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,01)
(0,01)

-0,04
0,01
-0,02
-0,04
-0,15

***

Mobilisation cognitive élevée

0,11

(0,03)

0,11

***

Exposition aux médias élevée
Écart d’efficacité (interne-externe)
Postmatérialiste
Déférent envers les autorités
Confiance interpersonnelle
Confiance au premier ministre du Québec

0,00
0,03
0,01
0,00
0,01
0,18

(0,03)
(0,03)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,02)

0,00
0,02
0,02
0,00
0,03
0,26

***

*

Confiance au député de son comté

0,08

(0,02)

0,10

***

Performance des institutions (élevée)

0,44

(0,04)

0,35

***

Intégrité des autorités politiques (élevée)

0,12

(0,03)

0,12

***

-0,13

(0,03)

-0,13

***

Constante

0,18

(0,04)

R2
N

0,60
824

Cynisme public (élevé)

*

Bêta

Femme

***

p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01

Note : Pour chaque variable indépendante, les données présentées sont le coefficient de régression
(B), l’erreur standard (entre parenthèses) et le coefficient de régression standardisé (Bêta) produits
par une analyse de régression linéaire selon la méthode des moindres carrés ordinaires.
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Québécois anglophones affichent une moins grande confiance dans leurs
institutions gouvernementales provinciales que les générations plus âgées
ou les francophones. De plus, les résultats révèlent que les fédéralistes ont
moins confiance que les souverainistes. Ces deux résultats sont conformes
à nos attentes. Quand il s’agit des influences culturelles, cependant, seule
la mobilisation cognitive a un effet significatif positif. En moyenne, les
individus plus éduqués, plus intéressés et plus engagés ont tendance à être
plus confiants à l’égard de leurs institutions gouvernementales provinciales. Par contre, le degré d’exposition aux médias, l’écart entre les
sentiments d’efficacité interne et externe, les valeurs postmatérialistes,
l’attitude envers l’autorité et la confiance interpersonnelle n’ont pas d’effets
directs significatifs.
Il faut noter que les résultats présentés au tableau 4.1 illustrent que
différents facteurs tels que la performance des institutions, l’intégrité, le
cynisme et le soutien à des autorités politiques particulières sont tous
statistiquement significatifs, même après avoir contrôlé une variété de
facteurs sociodémographiques et culturels. Certains de ces déterminants
sont plus importants que d’autres. Par exemple, les coefficients standardisés (Bêta) indiquent que la performance des institutions est de loin le
facteur explicatif le plus important : plus les Québécois évaluent positivement la performance des institutions gouvernementales, plus ils
deviennent confiants. En outre, le soutien au premier ministre provincial
est pertinent : plus les Québécois sont confiants à l’égard de leur premier
ministre, plus ils sont susceptibles d’avoir confiance dans leurs institutions
gouvernementales provinciales. Les résultats montrent également qu’une
plus grande confiance à l’égard de son député à l’Assemblée nationale
contribue à renforcer la confiance dans les institutions gouvernementales
provinciales, bien que l’ampleur de cette influence soit moins forte.
***
Les résultats de cette analyse indiquent que la confiance des Québécois
dans les institutions du gouvernement provincial est faible, mais qu’elle
n’est tout de même pas aussi basse qu’à l’égard des institutions fédérales.
Les résultats montrent également que les Québécois ne sont pas impressionnés par la performance de leurs institutions gouvernementales et que
l’intégrité et la confiance envers les autorités politiques sont des préoccu-
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pations importantes. De plus, les données confirment que le cynisme du
public prévaut à divers degrés. En outre, les résultats de l’analyse de
régression multivariée révèlent que ce manque de confiance s’explique
par une variété de facteurs sociodémographiques et culturels, même si
certains d’entre eux sont plus influents que d’autres.
Compte tenu des résultats de cette analyse, il semble que le message
de la CAQ était plutôt fondé, particulièrement en ce qui a trait à la nécessité d’améliorer la performance du gouvernement et le lien de celle-ci avec
la confiance des Québécois dans leurs institutions. Mais pourquoi alors
la CAQ n’a-t-elle pas obtenu de meilleurs résultats électoraux ? Une partie
de cette réponse est peut-être liée à l’importance limitée du processus
démocratique comme enjeu électoral. Par exemple, Andrea Lawlor et
Frédérick Bastien montrent au chapitre 6 que la corruption n’a été le thème
prépondérant de la campagne qu’au cours des dix premiers jours, d’autres
enjeux s’étant ensuite imposés à l’ordre du jour. Il est également plausible
que les Québécois n’étaient tout simplement pas prêts à laisser un nouveau
parti politique gouverner. D’autres chapitres de ce volume, comme le
chapitre 12, de Richard Nadeau et Éric Bélanger, offrent des pistes d’interprétation allant dans ce sens.

DEUXIÈME PARTIE

la campagne électorale

5
Argent et vote :
« Pour une poignée de dollars de plus ! »
Martial Foucault et Jean-François Godbout

La place de l’argent en politique fait davantage la manchette des journaux
dans la rubrique des scandales de corruption que dans celle des analyses
électorales. Les démocraties développées ont toujours entretenu un rapport complexe avec le financement des activités politiques, qu’il s’agisse
des partis politiques ou des campagnes électorales. Le Québec n’échappe
pas à la longue liste des juridictions où la réglementation financière de la
vie politique refait surface au gré des scandales politico-financiers.
Durant la campagne électorale québécoise de 2012, plusieurs responsables politiques ont exprimé le souhait de renforcer les règles entourant
le financement public. Les arguments avancés reposaient sur l’idée que si
la démocratie n’a pas de prix, elle doit privilégier l’équité dans la représentation des idées politiques et l’argent ne peut constituer un frein à la
diffusion des programmes politiques. Parmi les démocraties avancées, le
Québec fait figure de pionnier en matière de réglementation du financement des partis politiques ou des campagnes électorales. Deux lois importantes, celles de 1963 et de 1977, ont donné naissance à l’architecture
actuelle du financement de la vie politique québécoise. Fondée sur le
principe de financement public, la réglementation québécoise reconnaît
en quelque sorte que l’argent peut être fondamental en politique et doit
par conséquent être réglementé. La mise en place d’un plafond de dépenses
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par circonscription, le remboursement à hauteur de 50 % des dépenses
engagées par le candidat et la suppression du financement par les entreprises, sont autant de règles visant à limiter l’influence des dépenses
électorales sur le vote.
Dans ce chapitre, nous présenterons les principales caractéristiques
de l’usage de l’argent par les candidats. Ensuite, nous nous attarderons
aux principales sources de dépenses électorales avant d’établir la complexité de la relation entre dépenses et votes. Enfin, nous estimerons
l’influence des dépenses électorales sur le pourcentage de voix obtenues
par le Parti québécois (PQ) et par le Parti libéral du Québec (PLQ).
Le financement politique au Québec : disparités entre partis

Lors de l’élection 2012, les 892 candidats officiels n’ont pas tous dépensé
des sommes financières. Près de la moitié d’entre eux n’ont pas engagé le
moindre dollar. Ce résultat est difficile à mesurer précisément, car la loi
obligeant les candidats à déposer leurs comptes de campagne auprès du
Directeur général des élections du Québec (DGEQ) leur permet aussi
d’assumer cette responsabilité en leur nom propre ou au nom du parti
politique pour lequel ils ont fait campagne. Ainsi pour 2012, seuls les
candidats du PQ, du PLQ et de l’Union citoyenne du Québec1 ont fait le
choix de déposer leurs comptes de campagne auprès du DGEQ. Par
conséquent, il est impossible à ce stade de connaître le montant des
dépenses de campagne pour les candidats de la Coalition avenir Québec
(CAQ), de Québec solidaire (QS) et d’Option nationale (ON).
Même le dépôt des comptes de campagne de ces trois partis (ayant
obtenu plus de 1 % des votes) ne permet pas d’identifier par circonscription
le montant et la nature des dépenses engagées par candidat. Conséquence
de la loi sur le financement, cette possibilité légale permet aux partis
d’augmenter leurs chances de recevoir un remboursement public, car
rappelons qu’un candidat doit avoir obtenu au moins 15 % des voix pour
obtenir un remboursement de 50 % des dépenses électorales engagées et
acquittées, alors qu’un parti politique doit avoir récolté au moins 1 % des
votes valides pour bénéficier d’un remboursement de 50 % des dépenses
1. L’Union citoyenne du Québec est un tiers parti qui comptait 20 candidats et qui a obtenu 0,05 % des votes valides à l’échelle de la province.
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totales acquittées par le parti. Cela signifie que lors de chaque élection
provinciale un candidat peut bénéficier de ressources financières qu’il
engage « personnellement » et de ressources indirectes dépensées par le
parti, telles que l’affichage, les déplacements du chef du parti dans les
circonscriptions et les clips vidéo de campagne. Même si la réglementation
impose un plafond de dépenses par circonscription, l’appartenance partisane d’un candidat peut avoir des conséquences importantes et inégales
sur les ressources dont il dispose.
Le tableau 5.1 donne un aperçu des disparités de financement des
campagnes entre partis politiques en lice pour l’élection de 2012. Un
premier enseignement à tirer concerne le montant des dépenses plus élevé
pour le PQ (4,07 millions de dollars, soit environ 0,92 $ par vote valide)
que les deux autres principaux partis (respectivement 3,08 et 3,04 millions
de dollars pour le PLQ et la CAQ). Cette stratégie dépensière du PQ est
confirmée par un total de dépenses égal à 97 % de la limite permise. À
l’inverse, la CAQ et le PLQ n’ont réalisé que les trois quarts des dépenses
autorisées. Toutefois, si l’on regarde de plus près le niveau des dépenses
des candidats, le rapport de forces financières s’inverse en faveur du PLQ
dont les candidats ont déboursé au total 5,18 millions de dollars (en
moyenne 41 510 $/candidat), soit 30 % de plus que le PQ. Ce montant ayant
été rapporté au nombre de votes, les candidats libéraux ont dépensé 3,83 $
par vote, contre 2,38 $ pour les candidats péquistes.
TA B L E AU 5.1

Dépenses électorales déclarées et votes
Dépenses électorales (en dollars)
Candidat
PQ
PLQ
CAQ
QS
ON
PVQ

3 724 751
5 188 747
nd
nd
nd
nd

%
autorisé
55,5 %
70,8 %
nd
nd
nd
nd

Parti
4 072 464
3 083 773
3 040 594
1 452 069
140 314
12 701

%
autorisé
96,9 %
73,4 %
72,3 %
34,8 %
3,5 %
0,5 %

Votes
Votes
(%)
31,95
31,20
27,05
6,03
1,89
0,99

Source : Directeur général des élections du Québec. Nd : non disponible

Nombre
de candidats
125
125
125
124
120
66
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Le niveau des dépenses électorales au cours des cinq dernières élections révèle par ailleurs des comportements permanents, mais aussi
quelques changements majeurs. Le tableau 5.2 confirme le caractère plus
dépensier des candidats du PLQ quelle que soit l’élection, mais on note
une différence notable pour les candidats non sortants. À l’inverse, l’écart
se resserre pour les candidats sortants du PQ qui dépensent en moyenne
10 % de moins que ceux du PLQ. Toutefois, l’élection de 2012 se singularise
par un écart nettement plus élevé pour les candidats sortants du PLQ qui
ont dépensé en moyenne 30 % de plus que les candidats sortants du PQ.
Il est difficile d’avancer l’argument que l’arrivée d’un troisième parti
(CAQ) a modifié la structure de dépenses des candidats du PLQ, car
l’élection 2007 confirme un écart faible entre ces deux principaux partis,
malgré la menace électorale représentée par les candidats de l’ADQ. En
revanche, le tableau 5.2 confirme de manière préliminaire que la prime
au sortant n’est pas compensée par une dépense moindre. Au contraire,
quel que soit le parti, les candidats sortants maintiennent un niveau de
dépenses élevé dans l’espoir d’augmenter leurs chances de réélection. Ce
résultat descriptif tend à suggérer que les députés sortants anticipent que
plus ils dépenseront, plus ils obtiendront de suffrages. Le même raisonnement prévaut pour les adversaires des candidats sortants, mais avec de
plus faibles dépenses.

TA B L E AU 5. 2

Dépenses électorales moyennes par candidat sortant et non sortant,
1998-2012 (en dollars courants)

Sortants
PQ
PLQ
ADQ/CAQ
Non sortants
PQ
PLQ
ADQ/CAQ

2012

2008

2007

2003

1998

35 020
49 741
nd

39 226
43 222
32 272

42 001
48 645
37 646

40 963
44 423
24 156

36 638
37 460
25 125

25 227
36 650
nd

23 180
43 560
35 347

32 855
46 653
28 231

34 506
41 575
25 327

33 348
39 339
2 068

Source : Directeur général des élections du Québec. Nd : non disponible.
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En comparant le niveau de dépenses par circonscription loyale ou
forteresse partisane (c’est-à-dire des circonscriptions qui n’ont pas connu
d’alternance politique depuis 1981), la logique partisane est renforcée pour
le PLQ. Le tableau 5.3 distingue les dépenses moyennes par candidat selon
qu’une circonscription est loyale ou non à l’un des deux partis. Pour les
forteresses péquistes (n = 21), on observe une faible différence entre le PQ
et le PLQ (3 942 $), avec un léger avantage aux candidats péquistes. À
l’inverse, la différence observée dans les forteresses libérales (n = 34) est
importante ; les candidats du PLQ y dépensent environ 29 400 $ de plus
que les candidats péquistes. Ces deux résultats semblent indiquer clairement que seuls les candidats du PLQ sont disposés à faire un effort financier plus soutenu dans des circonscriptions déjà acquises. Toutefois, si l’on
rapporte ces écarts à la moyenne des dépenses des partis dans les
125 circonscriptions, il ressort que les deux partis ont tendance à dépenser
dans les mêmes proportions (c’est-à-dire 20 % de plus) dans leurs forteresses respectives. Si l’argent est un enjeu électoral pour remporter les
élections, il importe de regarder les écarts de dépenses dans les circonscriptions les plus incertaines. Fait intéressant, si l’écart de dépenses tourne
à l’avantage du PLQ, les deux partis dépensent sensiblement les mêmes
montants rapportés à leur moyenne, mais la dépense relative est supérieure pour le PQ (28 239 $, comparativement à une moyenne de 27 989 $).
Par ailleurs, on observe que la stratégie de dépenses du PQ dans les circonscriptions incertaines est plus hétérogène que celle du PLQ (écart-type
de 18 591 $, comparativement à 9 316 $).

TA B L E AU 5. 3

Dépenses électorales moyennes selon le niveau d’alternance
politique (en dollars)
PQ

PLQ

Écart

Dépense moyenne

27 989 (14 515)

42 184 (16 996)

14 195

Loyauté PQ (n = 21)
Loyauté PLQ (n = 34)

34 996 (12 633)
22 127 (12 318)

31 054 (18 389)
51 537 (14 051)

-3 942
29 410

Non loyauté (n = 68)

28 239 (18 591)

40 663 (9 316)

12 424

Note : Le total des circonscriptions n’est pas égal à 125 en raison de la déclaration de dépenses
nulles pour deux candidats du PLQ et sept candidats du PQ. Entre parenthèses figure l’écart-type
pour moyenne de dépenses.
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En résumé, une hiérarchie commune de dépenses électorales s’affirme
pour les deux partis. D’un côté, plus la circonscription est une forteresse
et plus la dépense est élevée. D’un autre côté, plus les chances de victoire
sont nulles, plus la dépense est faible. Entre ces deux extrêmes (c’est-à-dire
les circonscriptions incertaines), les candidats dépensent des sommes qui
se rapprochent de la moyenne de leur parti observée pour toute la province. Si ce résultat peut, à première vue, paraître contre-intuitif, il ne faut
pas oublier que nous raisonnons ici par rapport aux candidats et non aux
partis. Cela signifie qu’un candidat libéral dans une forteresse libérale
aura davantage accès à des ressources sous formes de dons qui lui permettent de dépenser beaucoup et d’obtenir un remboursement public à
hauteur de 50 % de ce montant engagé. Ainsi, si l’argent n’est pas essentiel
pour remporter une élection, il peut se révéler stratégique pour augmenter
les ressources du parti ou augmenter la caisse électorale du candidat.
Stratégies de dépenses des candidats

La proportion de dépenses des partis au Québec se caractérise par des
différences en valeur absolue. Toutefois, en valeur relative, nous avons
observé dans la section précédente que les partis ont fait des choix de
dépenses plutôt semblables (pour les sortants ou dans les forteresses). Une
illustration de ce phénomène est confirmée par l’analyse des types de
dépenses engagées. Le rapport de dépenses que chaque candidat doit
produire et remettre au DGEQ précise quatre catégories de dépenses
autorisées pour remboursement : la publicité, les biens et services, les
locations de locaux, ainsi que les frais de voyage et de repas. La somme
de ces dépenses ne doit pas excéder le plafond de dépenses défini dans
chaque circonscription sous peine d’élection invalidée. Le graphique 5.1
confirme que la publicité reste la principale source de dépenses du PLQ
et du PQ pour l’élection de 2012, suivie des dépenses de biens et services,
de voyage et de location de locaux. Nous remarquons que les candidats
libéraux (sortants ou non) ont consacré la majorité de leurs dépenses à
des fins publicitaires. À l’inverse, les candidats du PQ privilégient les
dépenses de publicité et de biens et services.
À ce stade, il est difficile de prédire une stratégie victorieuse dans le
choix de dépenses. Pour mieux comprendre les variations entre catégories
de dépenses, nous avons, dans le tableau 5.4, mis en correspondance la
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G R A P H I Q U E 5.1

Répartition des dépenses électorales

Dépenses en milliers de $

30

20

10

0
PQ

PLQ
Non sortant

PQ

PLQ
Sortant

■ Publicité

■ Biens et services

■ Locaux

■ Frais de voyage

marge de victoire des candidats PQ et PLQ. Premier constat, les victoires
libérales où la marge est supérieure à 10 points de pourcentage (n = 37) se
caractérisent par des dépenses toujours élevées en publicité, mais surtout
par des dépenses de biens et services supérieures à la moyenne de tous les
candidats PLQ. Ces mêmes victoires libérales coïncident automatiquement avec des défaites du PQ qui se singularisent par des niveaux de
dépenses très faibles (entre 2 516 $ et 14 558 $ en moyenne). Pour ces derniers cas, les dépenses sont dominées par la publicité (94 % des dépenses
des neuf candidats péquistes les plus durement battus par un candidat
libéral). Symétriquement, lorsque le PQ a dominé de plus de 20 points de
pourcentage les candidats libéraux (dans 35 circonscriptions), le PLQ a
enregistré des pourcentages de dépenses en publicité supérieurs à la
moyenne libérale. Il semble donc que les candidats et les deux principaux
partis politiques accordent une importance considérable à la publicité
comme vecteur de communication des idées politiques, mais aussi de
positionnement de nouveaux candidats.
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TA B L E AU 5.4

Répartition des dépenses électorales des candidats
selon la marge de victoire

Score

Dépenses
totales ($)

Publicité
($)

Biens et
services ($)

Location
($)

Voyage
et repas
($)

4,5%

0,0%

N

Candidats PQ
[-0,91 ; -0,51]

2 516

94,4%

1,2%

9

[-0,50 ; -0,11]

14 558

52,2%

23,7%

9,9%

14,1%

28

[-0,10 ; 0,10]

31 777

47,4%

34,7%

8,0%

9,9%

36

[0,11 ; 0,20]

32 837

43,0%

33,7%

9,1%

14,1%

17

[0,21 ; 0,50]

33 554

47,1%

35,0%

8,7%

9,2%

35

Total

27 989

47,1%

33,0%

8,8%

11,1%

125

[-0,91 ; -0,51]

46 713

56,3%

28,9%

8,4%

6,4%

9

[-0,50 ; -0,11]

51 321

62,2%

25,9%

4,7%

7,1%

28
36

Candidats PLQ

[-0,10 ; 0,10]

50 439

63,5%

24,0%

5,3%

7,2%

[0,11 ; 0,20]

42 034

66,4%

18,7%

5,7%

9,2%

17

[0,21 ; 0,50]

24 270

70,6%

13,7%

6,2%

9,5%

35

Total

42 185

63,9%

22,7%

5,7%

7,7%

125

Note: Le score correspond à la différence de votes entre le PQ et le PLQ. Un signe négatif indique
un différentiel de votes (mesuré en pourcentages de votes) en faveur des candidats du PLQ.
Inversement, un signe positif indique une avance de votes pour les candidats du PQ.

Argent et bonheur électoral : une relation complexe

Les politologues ont longuement examiné la relation entre argent et victoire électorale. Malgré une intense controverse méthodologique liée à la
meilleure spécification d’une telle relation (voir Gerber, 2004, pour un
résumé), il est possible de dégager une tendance forte dans plusieurs pays.
Les dépenses électorales augmenteraient la probabilité de réélection d’un
candidat sortant, mais avec un effet marginal plus faible que la dépense
du challenger. Autrement dit, pour le même dollar dépensé, un candidat
challenger obtient plus de voix qu’un candidat sortant (Jacobson, 1990 ;
Benoit et Marsh, 2003 ; Green et Krasno, 1988). Au Canada, cette relation
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a été remise en cause par Milligan et Rekkas (2008) et Rekkas (2007) qui
ont montré que le rendement des dépenses des candidats sortants est plus
élevé que celles des challengers au fédéral.
Avant d’estimer une telle relation pour les élections de 2012, il est
important de comprendre la relation entre les dépenses électorales et les
votes reçus. Le graphique 5.2 représente pour tous les candidats péquistes
et libéraux le résumé de la relation fonctionnelle entre le montant des
dépenses électorales et le pourcentage de votes. Deux différences majeures
opposent les deux partis. D’un côté, les dépenses des candidats du PQ
sont croissantes et monotones jusqu’à environ 10 000 $, puis elles
deviennent marginalement décroissantes, c’est-à-dire que tout dollar
dépensé au-delà de 10 000 $ rapporte moins de votes après que ce seuil a
été atteint. D’un autre côté, les dépenses des candidats du PLQ sont croissantes et monotones jusqu’à 50 000 $, puis elles deviennent nettement
décroissantes, une fois ce seuil franchi. Cela signifie qu’au-delà de
50 000 $, chaque dollar supplémentaire dépensé est contre-productif, car
il rapporte moins de votes.
En ce qui concerne la dispersion des observations, nous notons une
plus forte concentration de candidats PQ entre 20 000 $ et 40 000 $ pour
un pourcentage de votes autour de 30 %. Les candidats PLQ occupent des
positions plus dispersées et pour des dépenses semblables, les scores
peuvent aller du simple au double. Par conséquent, les dépenses électorales
ne peuvent, à elles seules, expliquer le pourcentage de votes reçus lors de
cette élection.
Enfin, si l’on tient compte du principal facteur explicatif du vote dans
les modèles comportant des dépenses électorales (Green et Krasno, 1988 ;
Benoit et Marsh, 2008), à savoir le fait d’être sortant ou non, nous pouvons
observer au graphique 5.3 un clivage intéressant entre candidats. En effet,
les candidats non sortants (libéraux et péquistes confondus) semblent être
liés par une relation croissante : plus ils dépensent, plus ils obtiennent de
voix. À l’inverse, une relation décroissante résume le rendement des
dépenses des candidats sortants. Fait plus intéressant, les candidats libéraux sortants et non sortants sont nettement positionnés au-delà de
40 000 $ pour un score plus élevé dans les circonscriptions où ils sont
sortants. Aussi, toutes choses égales par ailleurs, les nouveaux candidats
péquistes obtiennent des scores plus élevés pour des dépenses à peu près
semblables que les nouveaux candidats libéraux.
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G R A P H I Q U E 5. 2

Relation non linéaire entre le vote et les dépenses électorales
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G R A P H I Q U E 5. 3

Dépenses et vote selon le statut du candidat
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La relation complexe entre votes et dépenses électorales n’est pas
propre au Québec. Il existe plusieurs facteurs susceptibles d’expliquer le
vote, autres que les dépenses électorales. Toutefois, le débat entourant le
rôle de l’argent en politique et les changements institutionnels qui
encadrent désormais le financement des campagnes électorales offrent
un terrain empirique propice à l’étude de l’impact de l’argent en politique.
La prochaine section propose un tel modèle d’estimation pour l’élection
de 2012.
Influence des dépenses électorales sur le vote

Il existe un large consensus dans la littérature autour du modèle économétrique à retenir pour tester l’effet des dépenses électorales sur le vote
(Ansolabehere et Gerber, 1994). Une première approche consiste à estimer
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par les moindres carrés ordinaires (MCO) le pourcentage de votes reçus
par le candidat i en tenant compte de sa dépense. Une deuxième approche,
toujours en MCO, suggère d’ajouter à la dépense du candidat i celle de
son adversaire direct, le candidat j. À partir de ces deux approches, les
résultats obtenus dans plusieurs pays indiquent un effet positif des
dépenses électorales pour le candidat i et un effet négatif pour le candidat
j. Un débat s’est alors installé dans les années 1990 autour d’un problème
d’endogénéité des dépense électorales, c’est-à-dire que l’hypothèse selon
laquelle elles étaient parfaitement exogènes au processus électoral, à la
compétition partisane ou au cadre réglementaire est susceptible de biaiser
l’estimation. Dit autrement, le problème d’endogénéité fait ici référence à
un biais de simultanéité dans la décision de dépense du candidat. En effet,
il est possible d’admettre qu’un candidat sortant décide de dépenser plus
d’argent en anticipant une élection compétitive. Donc, le montant des
dépenses ne serait pas exogène au score reçu. Dans ce contexte, on observerait par exemple une relation négative entre les dépenses et le vote pour
un candidat sortant, surtout si celui-ci fait face à une compétition électorale accrue au moment de l’élection. Mais inversement, cette relation ne
devrait pas être similaire pour ses adversaires. Ceux-ci vont justement
avoir plus de ressources pour dépenser dans une élection compétitive, et
comme cette compétition tend à réduire le vote du candidat sortant et à
augmenter le vote des adversaires, on devrait observer une relation positive entre les dépenses électorales et le vote pour les candidats non élus.
Afin de mesurer cette relation, nous avons décidé dans un premier temps
d’estimer par les MCO un modèle simple et parcimonieux de l’influence
des dépenses de campagne sur le vote des candidats du PQ et du PLQ
pour la seule élection 2012. Une approche similaire avait été retenue dans
un contexte canadien par Carty et Eagles (1999)2.
Le tableau 5.5 présente les résultats de l’analyse pour chacune des
circonscriptions où l’information complète était disponible (115 circons2. Il est important de rappeler ici que notre modèle est incomplet, puisque
les données sur les dépenses électorales de la CAQ ne sont pas disponibles pour
les circonscriptions. Le chapitre 1 de Jean-François Godbout nous indique que
la CAQ est arrivée au deuxième rang dans 53 circonscriptions, contre 39 pour le
PQ et 30 pour le PLQ. Dans chacune de ces 53 circonscriptions, nous avons
remplacé les dépenses de la CAQ par les dépenses du troisième candidat (PLQ
ou PQ).

a rge n t et Vo t e • 103
TA B L E AU 5. 5

Estimation de l’impact des dépenses électorales sur le vote
Candidats PQ
Dépenses (ln)
Dépenses adversaire (ln)
Sortant
Dépenses x sortant
Loyauté PQ
Loyauté PLQ
Concurrence électorale
Constante
R2 ajusté
N

0,31***
-0,07**
3,79***
-0,34***
0,15***
0,06
- 0,04 **
- 3,35***
0,67
115

(0,04)
(0,03)
(0,88)
(0,08)
(0,04)
(0,05)
(0,02)
(0,47)

Candidats PLQ
0,23***
-0,13***
3,03***
-0,26 **
-0,03
0,27***
- 0,01
- 2,45***
0,75
115

(0,05)
(0,03)
(1,09)
(0,10)
(0,05)
(0,05)
(0,02)
(0,56)

Les erreurs-types sont entre parenthèses.
*
p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01

criptions sur 125). La variable dépendante est le pourcentage de votes reçus
pour chaque candidat (de 0 à 100 %). Les variables indépendantes sont
regroupées autour de deux catégories. En premier lieu, nous avons introduit les dépenses totales du candidat et les dépenses de son adversaire
libéral ou péquiste. Comme nous l’avons clairement montré au graphique 5.2, il n’existe pas de relation linéaire entre les dépenses et le vote.
Par conséquent, nous avons utilisé une spécification logarithmique (ln)
pour les variables de dépenses et la variable dépendante. Ainsi, chacune
des variables de dépenses pourra être interprétée facilement du point de
vue de l’élasticité, c’est-à-dire que pour chaque variation d’une unité de
X (dépense électorale), nous mesurerons la variation sur Y (vote).
Trois résultats importants se dégagent de notre analyse. Tout d’abord,
plus les dépenses du candidat sont élevées, plus le pourcentage de votes
reçus augmente. Plus précisément, pour une variation de 1 % des dépenses
engagées par le candidat du PQ (soit environ 279 $), son vote augmente
de 0,31 %. L’effet est légèrement plus faible pour le candidat du PLQ,
puisque l’impact d’une hausse de 421 $ (1 % des dépenses du PLQ) implique
une augmentation de 0,23 % de votes. Il existe donc un effet positif des
dépenses électorales des deux principaux partis politiques sur le vote.
Lorsque nous regardons maintenant l’effet des dépenses de l’adversaire
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libéral ou péquiste, nous observons une différence significative. Les adversaires du PQ (candidats du PLQ) ont une capacité de nuire plus élevée
que les adversaires du PLQ (candidats du PQ). En effet, le coefficient de
la variable « dépenses adversaire » pour un candidat PQ est négatif (-0,134),
indiquant que pour 1 % de dépenses supplémentaires du candidat PQ, le
pourcentage de vote du candidat du PLQ est réduit de 0,13 %. Cette élasticité est deux fois plus faible pour un adversaire du PLQ (-0,065). Nous
retrouvons ici un résultat déjà observé par Rekkas sur le plan fédéral, à
savoir que le rendement de la dépense du candidat reste malgré tout plus
élevé que celui de son adversaire direct.
Un deuxième résultat concerne la prime au sortant. Sans surprise, les
candidats sortants bénéficient d’un avantage substantiel (supérieur à 30 %
pour le PQ et 11 % pour le PLQ)3. Mais lorsque nous faisons interagir le
fait d’être sortant avec les dépenses électorales, nous obtenons un résultat
intéressant et conforme à la littérature, qui indique que le rendement des
dépenses du candidat sortant est négatif pour les candidats du PQ (-0,34)
et du PLQ (-0,26). En comparant ce dernier résultat avec le coefficient de
la variable « dépenses », nous pouvons conclure que l’effet des dépenses
des candidats sortants est nettement plus faible que celui des dépenses
faites par les nouveaux candidats. Une première explication tient à ce que
nous avions déjà observé au graphique 5.3, qui illustre deux tendances
opposées. Une deuxième explication est liée à l’existence de forteresses
où les candidats sortants, certains d’être réélus, continuent de dépenser
beaucoup. Par conséquent, le rendement de leurs dépenses est plus faible
que celui des nouveaux candidats. Une confirmation de ce résultat est
donnée par la variable « loyauté », qui se révèle fortement significative pour
les deux types de candidats, mais l’effet est plus marqué pour les forteresses libérales. Combiné au coefficient de la variable interactive « dépenses
× sortant », l’effet de la loyauté permet de comprendre pourquoi les candidats sortants du PLQ sont moins désavantagés que les candidats du PQ.
Dit autrement, l’avantage retiré par les candidats du PLQ dans leurs
nombreuses forteresses (n = 34) « amortit » en quelque sorte l’effet négatif
des dépenses du sortant.
3. Ce résultat est obtenu en transformant le coefficient de la variable « sortant » (tableau 5.5) pour avoir une mesure non logarithmique, soit exp(3,79 0,8782/2) = 0,301.
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Enfin, la concurrence électorale plus ou moins grande semble avoir
un effet négatif pour les seuls candidats du PQ, ce qui suggère que plus le
nombre de candidats dans une circonscription est élevé, plus le pourcentage de votes reçus par ce candidat péquiste est réduit. Là encore, l’existence de forteresses libérales est susceptible de dissuader nombre de
candidats de se présenter et ainsi rendre les dépenses du candidat du PLQ
« artificiellement » plus efficaces, car elles permettent de cibler un seul
adversaire crédible.
Pour tenter de comprendre la portée de nos résultats et la difficulté
de corriger un éventuel biais d’endogénéité, nous avons estimé une relation
en triples moindres carrés (3SLS), en considérant que les dépenses électorales et les votes pouvaient être simultanément endogènes4. L’idée
consiste tout simplement à tester le sens de la causalité entre votes et
dépenses : un candidat dépense-t-il pour augmenter ses votes ou anticipet-il une certaine compétition justifiant ses dépenses ? Les résultats du
tableau 5.6 confirment que seuls les votes sont susceptibles d’expliquer
l’importance des dépenses et inversement seules les dépenses du PLQ ont
un pouvoir explicatif sur le vote. Ce résultat a deux conséquences : premièrement, la corrélation positive observée au graphique 5.2 ne permet
pas de conclure au sens de la causalité entre dépenses et votes et, deuxièmement, les biais éventuels de l’estimation par les MCO ne sont pas
confirmés pour les candidats du PLQ, car nous retrouvons un effet positif
des dépenses du candidat libéral sur son vote et un effet négatif des
dépenses de son adversaire péquiste. Bien qu’il s’agisse d’une méthode
insatisfaisante au regard d’une approche alternative par instrumentation
(dans ce cas, il reste à trouver des instruments efficaces), elle permet toutefois de donner du crédit aux analyses MCO, tant et si longtemps que
l’information sur la dépense du « vrai » candidat challenger (CAQ) ne sera
pas connue.

4. Différentes techniques d’estimation (principalement en double moindres
carrées ordinaires ou 2SLS) sont normalement utilisées pour corriger un biais
d’endogénéité. Pour y parvenir, il est important de connaître les dépenses électorales du candidat i, mais aussi celles de son adversaire immédiat, le candidat
j. Et c’est principalement l’absence d’informations individuelles des candidats
de la CAQ et de QS qui nous oblige pour cette élection à abandonner une spécification en 2SLS.
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TA B L E AU 5.6

Estimation du biais de simultanéité (3SLS)
Candidats PQ
Dépenses (ln)
Dépenses adversaire (ln)
Dépenses x sortant
Sortant
Concurrence électorale

Votes
- 1,47
(3,9)
- 0,31
(0,71)
0,26
(0,73)
- 1,48
(5,66)
-0 ,14**
(0,07)

Votes (ln)

Dépenses

0,03
(0,09)

Votes
0,08**
(0,04)
- 0,22***
(0,04)
0,07
(0,05)
- 0,27
(0,56)
- 0,02
(0,02)

Dépenses

0,15
(0,09)

1,07***

1,17***

-

(0,26)
1,98e-06
(6,56e-06)
10,4***

114

(0,84)
114

Constante

17,46

(0,29)
0,0000137*
(7,10e-06)
10,1***

N

(45,61)
115

(0,95)
115

Plafond dépenses

Candidats PLQ

Les erreurs-types sont entre parenthèses. * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01
Variables endogènes: votes, dépenses.
Variables exogènes: dépenses adversaire, sortant, dépenses adversaire × sortant, concurrence
électorale, plafond de dépenses.

***
Lorsque le législateur a interdit en 1977 les contributions provenant de
personnes morales et autorisé en 2010 les seuls électeurs à effectuer des
dons d’un montant maximum de 1000 $ (3000 $ à l’origine) aux partis
politiques et aux candidats, il avait certainement en tête que l’argent
pouvait avoir des effets non négligeables sur la démocratie électorale. Dans
ce chapitre, nous avons observé que les candidats libéraux ont été les plus
dépensiers, leur dépense moyenne était de 3,83 $ pour chaque vote reçu,
comparativement à 2,38 $ pour les candidats du PQ. De plus, si les candidats ont eu tendance à dépenser des sommes importantes dans les cir-
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conscriptions où la marge de victoire était faible, ils ont aussi maintenu
des dépenses dans leurs forteresses respectives. À côté de ces importantes
disparités, les deux partis se rejoignent dans l’importance qu’ils accordent
à la publicité, principale source de dépenses.
L’élection générale de 2012 au Québec a confirmé un phénomène déjà
observé ailleurs, à savoir que les dépenses électorales génèrent des gains
électoraux pour les candidats, sauf s’ils sont sortants. Le rendement des
dépenses des candidats du PQ et du PLQ est par ailleurs réduit par les
dépenses de leurs adversaires. Il faut toutefois rester prudent quant à ce
résultat, car l’absence de données financières pour les candidats de la CAQ
et de QS nous empêchent de généraliser nos observations à l’ensemble des
892 candidats en lice pour cette élection. La complexité des relations entre
dépenses électorales et votes au Québec suggère à l’avenir un examen
approfondi des dynamiques de dépenses, en tenant compte du soutien
financier des partis politiques et des bénéfices non monétaires mobilisés
par les candidats.

6
La campagne vue par la presse écrite
Andrea Lawlor et Frédérick Bastien

En dépit des normes qui balisent la couverture des campagnes électorales
à l’intérieur d’une certaine conception du journalisme, tous les médias
d’information ne proposent pas le même regard sur les événements politiques. La perspective n’est pas la même selon qu’on consulte les médias
des grands centres urbains ou ceux des régions moins peuplées du Québec,
tout comme elle diffère lorsque le public visé est principalement situé à
l’extérieur de la province. En examinant le contenu de la presse écrite au
cours de la campagne électorale québécoise de 2012, on constate que les
enjeux et les leaders qui ont retenu l’attention des journalistes ne sont pas
exactement les mêmes dans tous les journaux, tout comme la tonalité de
la campagne qu’on y a reflétée. Toutefois, ces différences demeurent
modestes1 et la dynamique de la campagne a donné lieu à une couverture
dont l’évolution pendant les 34 jours qui précédèrent l’élection a peut-être
permis au Parti libéral du Québec (PLQ) de limiter les pertes annoncées
par plusieurs années d’insatisfaction populaire à son endroit.
1. En plus des manières de voir et des façons de faire qui sont partagées
par l’ensemble de la profession journalistique, les ressemblances que nous observerons dans nos données s’expliquent aussi par l’appartenance de plusieurs
journaux aux mêmes entreprises de presse et qui partagent des contenus
(La Presse, La Tribune, Le Droit, Le Nouvelliste et Le Soleil sont la propriété de
Gesca ; The Gazette et le National Post appartiennent à Canwest), de même que
par le recours fréquent aux articles des agences de presse, la Presse canadienne
en particulier dans le cas de cette campagne électorale.
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L’un des constats les mieux établis par la recherche sur les effets de la
communication politique est que les médias influencent l’importance que
les citoyens accordent aux enjeux et les critères avec lesquels ils évaluent
les partis qui s’offrent à eux, ce qui est susceptible de modifier ultimement
leur vote. Résumée par la célèbre proposition de Cohen (1963) selon
laquelle les médias ne disent pas quoi penser, mais plutôt à quoi penser,
la théorie de l’agenda-setting propose que les citoyens estiment qu’un enjeu
mérite leur attention proportionnellement à la quantité de couverture
médiatique qui lui est attribuée (McCombs et Shaw, 1972). Autrement dit,
si les médias en parlent, les citoyens penseront que c’est important. Un
effet subséquent à l’agenda-setting est la modification des critères sur la
base desquels les citoyens évaluent l’offre politique. La théorie de la primauté (priming) prédit que les citoyens, en évaluant la performance d’un
politicien, d’un parti ou d’un gouvernement, pondéreront les critères
d’évaluation selon que ceux-ci sont rendus plus ou moins saillants par les
médias. Par exemple, lorsqu’ils évaluent les partis politiques, les citoyens
accorderont plus de poids à l’appréciation qu’ils ont de leurs dirigeants si
les médias insistent sur les leaders ; si les médias parlent plutôt de l’économie, c’est l’opinion que les citoyens ont à l’égard de la performance des
partis en cette matière qui comptera davantage, comme l’ont souligné
Iyengar et Kinder (1987) et Druckman (2004). Ces théories motivent les
stratèges des partis à connaître de façon détaillée les attitudes des électeurs
de manière à mettre en relief les éléments à propos desquels ils sont mieux
perçus et ceux qui désavantagent le plus leurs adversaires. Ils élaboreront
leurs tactiques de campagne en tenant compte de cela.
Ce chapitre examine la dynamique électorale à travers le regard que
la presse écrite a posé sur la campagne québécoise de 2012. Nous avons
mené une analyse textuelle assistée par ordinateur des articles publiés
dans 10 journaux de langues française et anglaise pour décrire l’évolution
des thèmes à l’ordre du jour, de la présence des partis et de leurs chefs,
ainsi que de la tonalité – positive ou négative – de cette campagne
électorale.
L’analyse automatisée de la presse écrite

L’archivage d’articles de journaux dans des bases de données numériques
et l’existence de logiciels de traitement automatisé des contenus textuels
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facilitent l’analyse de leur contenu. Nous avons retenu sept journaux de
langue française et trois journaux de langue anglaise à partir des bases
de données Eureka.cc, Factiva et LexisNexis : La Presse et Le Devoir produits à Montréal et qui connaissent une large diffusion dans tout le
Québec ; La Tribune (Sherbrooke), Le Droit (Gatineau), Le Journal de
Montréal, Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Soleil (Québec) et The Gazette
(Montréal), dont le lectorat est concentré dans leur région respective ; ainsi
que The Globe and Mail et le National Post, qui sont distribués dans tout
le Canada2. Nous avons cherché à identifier tous les articles présentant
un lien avec l’élection et publiés à compter de l’émission des brefs jusqu’au
jour du scrutin, soit du 2 août au 4 septembre 2012, par une recherche à
l’aide de mots-clés soigneusement sélectionnés de manière à maximiser
la capture de la production électorale, tout en réduisant le nombre d’articles non pertinents3. Par un examen non automatisé du corpus, nous
avons ensuite éliminé manuellement un peu plus de 270 textes qui
n’étaient pas liés à la campagne électorale québécoise4, ce qui a finalement
2. Notre corpus englobe la majorité des quotidiens publiés au Québec,
mais il subsiste quelques exclusions : La Voix de l’Est (Granby), Le Journal de
Québec, Le Quotidien (Saguenay), The Record (Sherbrooke) et les quotidiens
gratuits montréalais Métro et 24 h. Ils ont été omis en raison des contraintes de
temps avec lesquelles nous avons produit cette analyse. Nous avons aussi pensé
que la valeur ajoutée de leur inclusion aurait été plutôt modeste : certains appartiennent à la même entreprise que d’autres journaux inclus dans notre échantillon, d’autres publient principalement des textes d’agence de presse. Les
10 journaux que nous avons sélectionnés présentent une diversité linguistique,
régionale et de propriété.
3. En français, la séquence logique utilisée pour répertorier les articles
était : (élection OU électoral OU campagne) ET (Québec OU Charest OU Marois
OU Legault OU David OU Khadir OU Aussant). En anglais, la séquence logique
était : (election OR electoral OR campaign) AND (Quebec OR Charest OR Marois
OR Legault OR David OR Khadir OR Aussant).
4. La plupart des articles non valides portaient sur les élections américaines et sur des « campagnes » de recrutement, de publicité, de relations
publiques ou de sensibilisation menées au Québec. Dès que le texte comportait
une référence, même courte, à la campagne électorale québécoise, nous le conservions dans le corpus. Certains articles font donc mention de la campagne électorale sans qu’il ne s’agisse du sujet principal. Cela influence peu la validité de
nos données, car les indicateurs employés sont généralement des « mentions ».
Ils mesurent mieux la densité de la couverture que si nous avions considéré des
indicateurs basés sur le nombre d’articles.
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donné lieu à une collection de 2454 articles en français et 494 autres en
anglais, pour un total de 2948 articles5.
Ces articles ont été traités à l’aide des modules QDA Miner et
WordStat de Provalis Research pour l’analyse de contenu automatisée,
sur la base de dictionnaires que nous avons créés, de façon séparée pour
les textes en français et en anglais. La mesure de la tonalité de la couverture a nécessité une opération distincte que nous exposerons plus loin.
Pour mesurer la proportion de la couverture consacrée à certains enjeux
et partis, nous avons procédé en deux temps. Dans un premier temps, une
exploration inductive de chacun de ces deux ensembles textuels a permis
l’extraction des syntagmes – c’est-à-dire des séquences de mots qui, dans
un alignement donné, revêtent un sens qu’ils n’ont pas séparément, par
exemple « frais de scolarité » – de deux à six mots, puis leur ordonnance
selon le nombre d’occurrences. Parmi cette liste de syntagmes, nous avons
retenu tous ceux qui apparaissaient au moins 50 fois et qui se rapportaient
clairement à deux des trois aspects de la campagne qui nous intéressaient
– les enjeux et les partis –, tout en écartant ceux qui désignaient autre
chose ou dont la signification n’était pas assez spécifique. Nous avons fait
de même avec les mots comptant au moins 100 occurrences. Pris individuellement, les mots sont souvent plus ambigus que des syntagmes de
quelques mots, il a donc fallu être plus sélectif pour ne retenir que ceux
dont la signification pouvait raisonnablement être associée à un enjeu ou
à un parti.
Dans un deuxième temps, nous avons regroupé les syntagmes et les
mots retenus en « dictionnaires » se rapportant à des enjeux ou à des
partis6. La cohérence interne de chaque dictionnaire a été vérifiée à partir
de la construction automatisée d’un dendrogramme – un diagramme en
forme d’arbre regroupant et hiérarchisant les mots et syntagmes en fonc5. Nous comptons 448 articles dans La Presse, 453 dans Le Soleil, 416 dans
Le Devoir, 346 dans Le Journal de Montréal, 335 dans The Gazette, 310 dans Le
Nouvelliste, 253 dans La Tribune, 228 dans Le Droit, 96 dans The Globe and Mail
et 63 dans le National Post.
6. Pour les partis, le dictionnaire est constitué du nom de famille des chefs
(le prénom Françoise a été ajouté au nom David étant donné que celui-ci est
commun), de celui des candidats qui apparaissaient plus de 50 fois dans tout le
corpus, du nom et du sigle des partis, ainsi que leurs dérivés (ex. : Parti québécois,
PQ, péquiste, etc.).
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tion de leur proximité spatiale dans les textes – pour les enjeux, et d’un
autre pour les partis, en français, puis en anglais. Dans le cas des enjeux
abordés dans la presse francophone, par exemple, le dendrogramme a
regroupé « constitution », « initiative populaire », « question nationale »,
« référendum », « souveraineté » et « souverainiste » qui ont ainsi constitué,
dans notre dictionnaire, le répertoire désignant l’enjeu de la souveraineté.
Quelques différences entre les dendrogrammes produits à partir des
médias de langues française et anglaise, de même que certains éléments
dont la validité apparente est douteuse, ont conduit à des ajustements dans
la construction de ces dictionnaires, qui apparaissent à l’annexe B3.
L’application de ces dictionnaires à notre corpus par le logiciel attribue
un code liant chaque article à l’un des enjeux et à l’un des partis dès que
l’un des mots ou des syntagmes correspondants y apparaît. Un article
reçoit autant de codes qu’il y a de mentions d’un même mot.
L’ordre du jour de la campagne

À partir des regroupements de mots et de syntagmes illustrés par les
dendrogrammes, six enjeux prédominants ont été identifiés : la corruption, la crise étudiante, l’économie, les ressources naturelles, la santé et
la souveraineté. À partir du nombre de mentions des mots et syntagmes
qui se rapportaient à chaque enjeu, le graphique 6.1 présente l’évolution
de l’ordre du jour de la campagne dans les journaux de langue
française7.
Pendant les dix premiers jours de la campagne, la corruption, la crise
étudiante et l’économie étaient les trois enjeux les plus couverts. Le premier, sans doute le talon d’Achille du PLQ, suscita une large couverture
médiatique avec l’annonce de la candidature de Jacques Duchesneau sous
la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ), puis la diffusion par
Radio-Canada d’un reportage sur l’interruption en mars 2009 d’une
filature de la Sûreté du Québec après que l’individu ainsi suivi, un sympathisant libéral, eut rencontré Jean Charest. La corruption devint ensuite
7. Pour atténuer les écarts quotidiens et améliorer la lisibilité des graphiques présentés dans ce chapitre, nous avons calculé le nombre moyen de
mentions sur une période de trois jours, du deuxième à l’avant-dernier jour de
la période couverte par notre corpus (en excluant les dimanches et le jour de la
fête du Travail, alors que peu ou pas de journaux étaient publiés).
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G R A P H I Q U E 6.1

Nombre de mentions des enjeux pendant la campagne,
journaux de langue française (moyenne mobile de 3 jours)
Corruption

300

Crise étudiante
Souveraineté

Santé

Économie
Ressources

Débats

250
200
150
100

03 sept.

01 sept.

30 août

28 août

26 août

24 août

22 août

20 août

18 août

16 août

14 août

12 août

10 août

08 août

06 août

0

04 août

50

un enjeu presque secondaire dans l’ordre du jour proposé par la presse
écrite, se retrouvant au cinquième rang des enjeux les plus couverts pendant tout le reste de la campagne.
Ce changement de dynamique a peut-être été providentiel pour le
PLQ, qui vit deux thèmes plus favorables se hisser en tête de l’ordre du
jour. Premièrement, l’économie demeura un enjeu important pendant
toute la campagne, alors que certaines propositions du Parti québécois
(PQ) concernant la fiscalité (la hausse de certains taux d’imposition et
des redevances minières, ainsi que les conséquences de l’abolition de la
taxe santé, en particulier) furent opposées aux préoccupations relatives à
l’équilibre budgétaire et au développement de l’économie. Deuxièmement,
la souveraineté, peu discutée durant la première moitié de la campagne,
devint un enjeu de premier plan après les débats des chefs, notamment
en raison des doutes suscités par François Legault sur l’incertitude entourant la proposition péquiste d’autoriser des référendums d’initiative
populaire.
Le thème de la crise étudiante, qui englobe autant le financement des
universités, la loi spéciale adoptée par l’Assemblée nationale en réaction
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aux grèves et manifestations étudiantes que la manière libérale de gérer
le conflit, a été un autre enjeu prédominant. La couverture électorale a
ainsi été influencée par certains événements exogènes, comme la démission de Gabriel Nadeau-Dubois de son poste de porte-parole de la CLASSE
et la reprise des cours dans les établissements collégiaux puis dans les
universités, et d’autres événements qui s’inscrivaient davantage dans le
déroulement de la campagne, comme certaines manifestations et prises
de position des associations étudiantes.
L’ordre du jour était assez similaire dans tous les journaux de langue
française que nous avons examinés. À quelques exceptions près, l’économie, la crise étudiante et la souveraineté ont été les trois enjeux les plus
couverts. Le Devoir s’est concentré un peu plus sur la crise étudiante que
les autres journaux, en en faisant le premier enjeu de sa couverture. Le
Journal de Montréal a priorisé la souveraineté et les enjeux identitaires qui,
dans notre typologie, lui sont associés. La Tribune s’est distinguée, à
l’opposé, en accordant un moins grand traitement à cet enjeu, le reléguant
en cinquième position et préférant des enjeux régionaux et des luttes chaudement disputées dans certaines circonscriptions, en particulier SaintFrançois et Sherbrooke. C’est à la santé que Le Droit a accordé le plus de
couverture, en grande partie parce que les candidats locaux et les chefs qui
visitaient la région ont discuté régulièrement du projet de créer une faculté
satellite de médecine à l’Université du Québec en Outaouais. Mis à part
ces exceptions, l’économie, la crise étudiante et la souveraineté étaient en
tête de l’ordre du jour. Quant à la corruption, ce thème arrivait au quatrième ou cinquième rang.
En début de campagne, les journaux de langue anglaise ont présenté
un ordre du jour semblable à celui de la presse francophone, en se concentrant principalement sur la crise étudiante et, dans une moindre mesure,
sur la corruption. Cependant, à compter de la tenue des débats des chefs,
la part de la couverture consacrée à la souveraineté et aux enjeux identitaires a crû et, en fin de campagne, elle était clairement dominante alors
que les autres thèmes recevaient une attention beaucoup plus modeste.
Le graphique 6.2 combine les données émanant des trois quotidiens
anglophones que nous avons examinés. Il convient cependant de préciser
que The Gazette, à l’instar des autres quotidiens québécois, a réalisé une
couverture soutenue de la campagne électorale, alors que The Globe and
Mail et le National Post ont surtout manifesté leur intérêt au début de la
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campagne et dans la dernière partie, après les débats. Aussi, The Gazette
a couvert un peu plus les autres enjeux de la campagne, en particulier
l’économie, la crise étudiante et la corruption – comme les journaux
francophones –, alors que le Globe et le Post ont davantage centré leur
attention sur la souveraineté.
L’intérêt de la presse anglophone pour l’enjeu souverainiste et certains
thèmes périphériques, en particulier les droits linguistiques, n’est pas
étonnant. L’élection d’un parti souverainiste est de nature à modifier la
dynamique des relations intergouvernementales au Canada et à susciter
des inquiétudes parmi la communauté anglophone du Québec. Le projet
de gouvernance souverainiste, la proposition concernant les référendums
d’initiative populaire et les mesures visant à renforcer la langue française
ont été l’objet de plusieurs articles. L’enjeu souverainiste a aussi été lié aux
préoccupations économiques, tant pour le nationalisme économique
prôné dans certains engagements péquistes que pour les risques que
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poserait l’élection d’un gouvernement du PQ. Surtout vers la fin de la
campagne, des articles ont dressé un portrait de Pauline Marois et fournissaient des pistes pour mieux comprendre l’éventuelle victoire du PQ.
Les partis et les chefs

Sur le plan quantitatif, les trois principaux partis ont reçu une attention
à peu près équivalente dans la presse francophone, le PLQ étant cependant
troisième dans ce peloton de tête, quelques exceptions régionales mises à
part. L’histoire est différente dans la presse anglophone, qui a négligé la
CAQ et a braqué les projecteurs sur le PQ et le PLQ. Le tableau 6.1 présente
la distribution des mentions des partis et de leurs candidats par journal.
Dans les journaux de langue française, l’écart entre le PLQ, le PQ et
la CAQ demeure relativement faible, entre 1,1 et 8,8 points de pourcentage,
selon le quotidien, Le Nouvelliste et Le Devoir étant ceux qui ont le plus
négligé le PLQ. La Tribune de Sherbrooke est le seul de ces quotidiens où
le PLQ arrive au deuxième rang, la circonscription de Jean Charest ayant
été l’objet de plusieurs articles. Bien que ses appuis aient été plus forts
dans la région de Montréal, Québec solidaire (QS) a reçu une couverture
similaire dans tous les journaux, alors que Le Nouvelliste, dont la zone de
distribution comprend la circonscription du chef d’Option nationale

TA B L E AU 6.1

Répartition des mentions des partis et de leurs candidats,
par journal (en pourcentage)
PQ

PLQ

CAQ

QS

ON

Total

La Presse
Le Devoir
Le Soleil

32,5
33,0
30,4

26,3
25,6
29,6

31,8
29,8
31,2

6,6
8,6
6,2

2,8
3,1
2,6

6 159
5 341
5 652

Le Journal de Montréal
La Tribune
Le Nouvelliste
Le Droit
The Gazette
The Globe and Mail
National Post

31,9
32,1
33,2
31,4
40,7
42,7
42,4

28,4
30,9
24,4
30,3
36,7
36,8
38,6

31,8
27,4
28,4
31,0
18,0
17,9
18,3

5,2
7,3
6,1
5,1
3,3
0,6
0,5

2,8
2,3
7,9
2,2
1,3
1,9
0,2

3 897
3 377
4 075
2 884
4 892
1 626
953
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(ON), a fait plus souvent mention de ce parti que les autres publications.
La couverture de la presse de langue anglaise, autant celle de The Gazette
que du Globe and Mail et du National Post, a braqué les projecteurs sur le
PQ et le PLQ.
Le degré d’attention de la presse pour chacun des partis s’est peu
modifié au cours de la campagne. Le principal changement, à cet égard,
réside en une attention plus grande de la presse francophone à la CAQ,
plutôt qu’aux autres partis, pendant une période d’une dizaine de jours,
immédiatement après le début de la campagne électorale. L’annonce de la
candidature de Jacques Duchesneau a suscité un grand intérêt qui s’est
répercuté jusqu’à l’approche des débats, peu avant la mi-août. Le premier
débat des chefs a aussi contribué à accroître, très légèrement, la présence de
QS dans la presse. Dans les journaux de langue anglaise, la couverture était
répartie assez également entre le PLQ et le PQ pendant la plus grande partie
de la campagne, mais la possibilité d’une victoire de ce dernier lui a valu
une plus forte attention pendant les 10 jours qui précédèrent le scrutin.
Les chefs des partis politiques ont reçu une grande proportion de
l’attention des médias, alors que la plupart des candidats sont demeurés
dans l’ombre. Cela était particulièrement vrai parmi les troupes du PLQ,
dont le chef accapara 81,8 % des mentions de candidats libéraux dans la
presse de langue française. En fait, le nom de Jean Charest fut mentionné
4471 fois, alors que le ministre de la Santé, Yves Bolduc, était le deuxième
candidat libéral le plus souvent nommé avec 161 mentions. La difficulté
du PLQ à renouveler son équipe avec des candidats aussi connus que ceux
recrutés par la CAQ et le PQ explique sans doute, en partie, cette situation.
En effet, la concentration de la couverture sur les chefs était un peu
moindre pour la CAQ et le PQ, pour des raisons vraisemblablement différentes. D’un côté, le nom de François Legault ne totalise que 63,9 % des
mentions de candidats de la CAQ. Cette situation est largement attribuable
à la place accordée à Jacques Duchesneau ; en l’excluant du dénominateur,
le chef caquiste obtient 78,5 % des mentions. D’un autre côté, Pauline
Marois n’est l’objet « que » de 70,8 % des mentions de candidats péquistes.
Il semble que le PQ ait préféré mettre de l’avant l’équipe des candidats,
car aucun d’entre eux n’a accaparé l’attention des médias beaucoup plus
que les autres. Ces proportions sont similaires dans la plupart des quotidiens, sauf Le Journal de Montréal où 84 % des mentions de candidats
péquistes désignent Pauline Marois.
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La tonalité de la campagne électorale

À l’exception de quelques variations, la quantité de couverture consacrée
aux trois principaux partis fut à peu près équivalente d’un journal à l’autre
et pendant toute la durée de la campagne. Qu’en est-il sur le plan qualitatif ? Nous avons pris en compte la tonalité de la couverture à partir de
dictionnaires distinguant des mots et des syntagmes associés à des éléments négatifs et positifs. Un dictionnaire déjà confectionné par Young
et Soroka (2011), qui comprend plus de 4500 entrées, a été appliqué aux
textes de langue anglaise. Aux fins de cette analyse, nous avons construit,
par induction à partir d’une lecture de notre corpus, un dictionnaire de
langue française plus modeste, qui comprend tout de même plus de 600
entrées qui prennent en compte les diverses terminaisons possibles de
chaque terme (féminin, pluriel et conjugaisons). De plus, nous avons
appliqué ces dictionnaires en tenant compte, sur le plan de la tonalité
négative, des négations (non, pas, peu et sans) qui précèdent des termes
positifs et qui en renversent ainsi le sens.
Pour chaque parti, nous avons calculé une mesure de proximité du
ton de la couverture en prenant en compte le vocabulaire entourant
chaque mention du parti. Ainsi, pour chaque phrase comportant le nom
d’un parti, nous avons soustrait le nombre de mots ou de syntagmes
négatifs du nombre de mots ou de syntagmes positifs. Nous obtenons ainsi
une valeur de la tonalité de chaque phrase. C’est ainsi que nous présentons
au graphique 6.3 l’évolution de la tonalité de la couverture de chacun des
trois principaux partis en distinguant les journaux de langues française
et anglaise8. Il est important de garder à l’esprit qu’une telle mesure révèle
la tonalité de la campagne telle que vue par la presse écrite sans égard à
son origine ; elle ne signifie pas nécessairement que ce sont les journalistes
qui sont à l’origine de cette tonalité, car certains événements dont ils
rendent compte sont intrinsèquement négatifs ou positifs (une perte ou
un gain dans un sondage, par exemple).
Comme l’indique le graphique 6.3, le PLQ a reçu une couverture
électorale surtout négative pendant presque toute la campagne, alors que
le PQ et, dans une moindre mesure, la CAQ ont bénéficié d’une tonalité
8. Pendant plusieurs journées de la campagne électorale, la couverture
accordée à QS et ON était trop faible pour qu’il nous ait semblé pertinent d’en
mesurer la tonalité. C’est pourquoi ils n’apparaissent pas dans ce graphique.
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Tonalité de la couverture de la campagne à l’égard des principaux partis,
journaux de langues française et anglaise (moyenne mobile de 3 jours)

plus positive. On observe sensiblement la même situation dans tous les
journaux, y compris dans les quotidiens de langue anglaise. Cela peut
sembler contre-intuitif, car les médias anglophones ne sont pas réputés
pour leur enthousiasme à l’égard du PQ. Mais cela indique sans doute que
ces données en disent davantage sur la dynamique de la campagne ellemême que sur l’orientation insufflée par les journalistes. Le PLQ, qui était
au pouvoir depuis près de 10 ans et qui faisait face à un niveau d’insatisfaction élevé, avait la tâche difficile de défendre un bilan attaqué par
plusieurs adversaires, notamment concernant sa gestion de la crise étu-
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diante. Les intentions de vote mesurées dans les sondages qui se succédèrent rappelaient, à répétition, cette position vulnérable.
La campagne du PQ, à l’opposé, a donné lieu à une couverture largement positive, sauf au moment où la candidature de Jacques Duchesneau
fut annoncée et, dans la plupart des quotidiens, au lendemain des débats,
alors que Pauline Marois dut préciser la portée des référendums d’initiative
populaire proposés par son parti. Autrement, les appuis reçus par le parti
durant la campagne et sa position dans les sondages contribuèrent à lui
attirer une couverture positive. Quant à la CAQ, le ton à son endroit a
oscillé un peu plus. La candidature de Jacques Duchesneau et la publication
de certains sondages ont amené une couverture plutôt positive, mais certaines propositions du parti ont été particulièrement critiquées.
De la couverture médiatique au résultat électoral

Pendant les campagnes électorales, les partis politiques luttent pour
influencer l’ordre du jour des médias afin que les thèmes qui devraient
les avantager au détriment de leurs adversaires soient mis de l’avant. À
cet égard, le PLQ semble avoir été gagnant : la corruption n’a été à l’avantplan qu’au commencement de la campagne, alors que l’attention du public,
au début d’août, était probablement à son plus faible ; l’économie, qui
constitue la marque de commerce du parti, et le projet souverainiste, qui
semble restreindre les gains potentiels du PQ, ont rapidement pris le
dessus.
Doit-on y voir une piste d’explication à la performance du PLQ, qui
réussit à récolter une plus grande proportion de votes que ce que les sondeurs prévoyaient et ainsi maintenir une cinquantaine de députés à
l’Assemblée nationale ? Cette évolution de l’ordre du jour contribue-t-elle
à expliquer que le PQ n’ait pas obtenu plus de votes ? Suivant les théories
de l’agenda-setting et de la primauté, on peut déduire que les électeurs ont
pu accorder une plus grande importance à l’économie et à la souveraineté,
plutôt qu’à la corruption, dans leur choix électoral, ce que certaines données de Richard Nadeau et Éric Bélanger, au chapitre 12, tendent à corroborer. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce point, entre autres
parce que nos données indiquent aussi que le PQ et la CAQ ont bénéficié
au cours de cette campagne d’une tonalité plutôt positive, alors qu’elle
était clairement négative pour le PLQ.
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Finalement, nos données indiquent que la couverture électorale par
la presse québécoise, bien qu’elle puisse présenter certaines différences
d’un journal à l’autre en fonction, notamment, de certaines spécificités
régionales ou orientations éditoriales, est relativement uniforme. L’ordre
du jour, l’attention accordée à chacun des partis et la tonalité de la couverture sont relativement semblables. Il n’en est pas tout à fait de même
en dehors de l’institution médiatique, par exemple sur les médias sociaux
où d’autres logiques sont à l’œuvre, comme en témoignent les prochains
chapitres. Mais ces autres médias ne rejoignent toutefois pas autant de
citoyens que les médias d’information.

7
La campagne dans la twittosphère
Olivier H. Beauchesne

Bien avant le déclenchement des dernières élections provinciales, les
médias sociaux occupaient une place importante dans la vie politique
québécoise. Le « printemps érable » de 2012 en est un bel exemple. En effet,
les acteurs de ce conflit, en ce qui concernait la décision du gouvernement
Charest d’augmenter les droits de scolarité, ont utilisé la plateforme
Twitter pour publier plus d’un demi-million de micromessages, comme
le relate Ménard (2012). Les députés, les candidats éventuels, les commentateurs politiques et les citoyens ordinaires prennent de plus en plus l’habitude d’alimenter leurs comptes Twitter de messages à caractère politique.
De plus, comme l’affirment Millette, Millette et Proulx (2012), cette plateforme a permis aux citoyens de se mobiliser sans la lourdeur, ni l’expertise et le temps requis par les modes d’organisation plus traditionnels.
Tout indiquait que Twitter allait jouer un rôle significatif durant les
élections québécoises de septembre 2012. Dans ce chapitre, la présentation
des résultats d’une analyse de messages transmis sur Twitter au cours de
cette campagne électorale sera l’occasion de mettre en relief les thèmes
de campagne privilégiés par les usagers de Twitter, ainsi que d’illustrer
certaines techniques de visualisation de données émergeant des médias
sociaux.
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Médias participatifs

Les médias sociaux possèdent la particularité de faire intervenir ceux qui
les consomment en leur permettant de créer un contenu original ou
d’échanger un contenu généré par d’autres utilisateurs. Ces plateformes,
dont Twitter est l’une des plus populaires, donnent à leurs usagers l’occasion d’être un auteur, un éditeur et un diffuseur de contenu. Une étude
récente du CEFRIO (2012) a dévoilé que 78 % des internautes québécois,
dont 64 % sont des adultes, utilisent les médias sociaux. Ce pourcentage
comprend les autres plateformes comme Facebook, YouTube, LinkedIn,
etc. Plus particulièrement, 10 % des internautes québécois utilisent Twitter,
et ce, en moyenne cinq heures par semaine. Sans surprise, tandis que
parmi les jeunes internautes, cette proportion double (18 à 24 ans : 20 % ;
25 à 34 ans : 18 %), elle diminue de moitié chez les plus âgés (moins de 5 %
chez les 45 ans et plus).
Bien que la population qui utilise les médias sociaux soit plutôt asymétrique lorsqu’on la compare à la population du Québec ou, tout au
moins, à la population disant voter, elle demeure très intéressante à étudier, car elle est composée de ceux qui participent peu aux sondages
téléphoniques. De plus, contrairement aux autres médias, le contenu des
médias sociaux n’est ni modéré par des éditeurs ni encadré par des organisations ou des relationnistes. Par conséquent, il paraît plus authentique
et, comme il n’a pas de goulot d’étranglement éditorial, il est plus volumineux, ce qui constitue à la fois une richesse et un défi. En effet, le
traitement de volumes gigantesques de contenu nécessite des outils et des
compétences spécialisés.
Cybernétique collaborative

Depuis les années 1980, la capacité de stockage de données per capita a
doublé tous les 40 mois, soit de dix ordres de grandeur (Hilbert et LÓpez,
2011). Cette capacité croissante permet aux ordinateurs personnels, téléphones intelligents, serveurs et autres appareils de stocker l’ensemble des
interactions avec ses utilisateurs. Les plateformes des médias sociaux
n’échappent pas à cette tendance et emmagasinent les contenus et les
interactions de leurs utilisateurs dans des bases de données. Effectivement,
chaque jour, plus de 500 millions de micromessages transitent (et sont

l a c a m pagn e da ns l a t w i t t o spH è r e • 125

archivés) sur les serveurs de Twitter (Terdiman, 2012). Ces données sont
véritablement une mine d’or pour les analystes d’affaires et scientifiques ;
pourvu qu’ils puissent y avoir accès.
Plusieurs plateformes dont Twitter et Facebook ouvrent l’accès à leurs
données à l’aide de protocoles d’échanges. Ces protocoles, les API
(« Application Programming Interface »), permettent aux programmeurs
de développer des outils qui fonctionnent de façon symbiotique avec ces
plateformes. L’accès à ces données engendre la création d’outils et de sites
d’analyses de contenus présents sur les médias sociaux.
Lors des élections provinciales de 2012, certains sites comme
IndiceQuebec.com ainsi que Nexalogy ont mis à la disposition des internautes des plateformes d’analyse permettant d’explorer les contenus et les
tendances quotidiennes présentes dans les médias sociaux. Ces sites, qui
en utilisent l’API, emmagasinent les données interceptées, puis utilisent
une multitude d’algorithmes travaillant en temps réel afin de classifier,
d’agréger et d’illustrer les tendances observées dans les réseaux sociaux.
Ces données, en raison de leur volume immense, deviennent difficilement traitables dans les logiciels d’analyse usuels (Excel, R, etc.). De
plus, certaines analyses sémantiques peuvent générer des jeux de données
intermédiaires de dix à cent fois plus massifs que les données de départ.
Devant cette complexité, l’utilisation ainsi que la création de logiciels
programmés sur mesure et d’algorithmes spécialisés deviennent incontournables. Ces méthodes requièrent beaucoup de puissance computationnelle et sont plutôt dispendieuses. Heureusement, il est possible de
louer de puissants ordinateurs pour la durée du traitement statistique et
pour une minuscule fraction du coût d’achat du serveur.
Méthodologie et collecte de données

L’analyse des données a requis un traitement en trois étapes : les micromessages ont été interceptés à partir de la plateforme du diffuseur (en
l’occurrence, Twitter) ; ceux-ci ont été classifiés, codifiés et analysés ; puis
ils ont été projetés dans une visualisation de l’ensemble du contenu des
micromessages.
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Collecte de données

Afin de récupérer l’ensemble des micromessages traitant de politique québécoise, nous avons développé un logiciel spécialisé utilisant l’API de Twitter.
Ce logiciel était connecté directement à la plateforme de Twitter en vue de
récupérer tous les micromessages contenant des mots-clics ayant comme
sujet la politique québécoise ou la campagne électorale québécoise de 2012.
Il est d’usage chez les utilisateurs d’ajouter des mots-clics quasi standardisés (débutant par un #, d’où le nom de hashtag) lors de l’écriture de
micromessages, il devient donc aisé d’obtenir l’ensemble des micromessages d’un sujet donné. Les mots-clics ont été choisis au début de la collecte
de données, puis modulés selon les sujets abordés par les utilisateurs et
selon les événements.
Pour cette étude, les micromessages traitant de politique québécoise
publiés sur Twitter à partir du 1er août 2012 jusqu’au 7 septembre 2012 ont
été interceptés. Les mots-clics suivants ont été utilisés : #QcVote, #Qc4sept,
#silatendancesemaintient, #faceafacetva, #ONdebat, #OptionNationale,
#assnat, #debatqc, #polqc, #ggi, #plq, #pq, #caq, #qc2012. Ces mots-clics
ont permis d’intercepter 1 457 706 micromessages.
Certains mots-clics utilisés durant la campagne n’ont pas été inclus à
cette liste en raison de leur nature instantanée et volatile. En effet, lors de
certains événements, des mots-clics sont apparus de façon spontanée dans
les fils de diffusion (par exemple, #caribous lors d’un face à face diffusé à
TVA), puis sont disparus presque aussi rapidement. Ces messages n’ont
donc pas pu être interceptés et ne font pas partie de l’analyse. Seulement
une captation complète de tous les micromessages relayés par Twitter aurait
pu les capter. Une captation complète aurait demandé une infrastructure
complexe et des frais énormes en raison de la quantité colossale de messages publiés sur la plateforme durant la durée de la campagne.
À noter que les messages interceptés ne contiennent pas exclusivement
le texte rédigé par l’utilisateur, mais compte au minimum cinquante
champs de métadonnées. Ces métadonnées comprennent des données
nominales sur l’utilisateur, les liens contenus dans le message, les utilisateurs cités, le nombre de fois que le message a été republié (« retweeté »),
la localisation géographique, les mots-clics utilisés, etc.
Les messages interceptés et décodés sont ensuite stockés dans une
base de données relationnelle. Pour cette étude, la base de données
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PostgreSQL a été utilisée en raison de sa très grande performance ainsi
que de son coût nul.
Classification

Depuis la fin de la guerre froide, l’intelligence artificielle a fait des bonds
de géant. Un champ de cette discipline, l’apprentissage automatique, a su
profiter du développement effréné de l’informatique pour devenir une
technique indispensable des systèmes ordinés modernes. Cette discipline
est préoccupée par le développement de systèmes pouvant apprendre à
partir de jeux de données. Les modèles inférés peuvent ensuite appliquer
ces apprentissages à des données inédites.
Les filtres de pourriels sont un exemple d’application quotidienne de
cette technologie. En effet, à partir d’un ensemble de courriels préclassifiés,
comme les pourriels et les courriels légitimes, le système peut inférer la
probabilité qu’un nouveau courriel soit légitime ou non. Le système Watson
d’IBM qui a facilement gagné au jeu Jeopardy contre ses deux opposants
humains est une utilisation ludique de l’apprentissage automatique.
Blei et ses collègues (2003) ont conçu une technique d’apprentissage
automatique, le Latent Dirichlet Allocation (LDA), permettant de repérer
des sujets dans un corpus. Afin d’en inférer la présence, le LDA postule
que chaque document est un amalgame de sujets où les mots sont choisis
selon la probabilité que ceux-ci apparaissent dans un document traitant
de ce sujet. Puis le LDA itère afin d’ajuster les paramètres du modèle dans
le but d’obtenir les sujets les plus probables présents dans les documents.
Cet algorithme est largement utilisé en forage de données ainsi qu’en
traitement automatique de langage naturel.
Le LDA étant génératif, il faut explicitement fournir à ce modèle
certains paramètres, dont le nombre de sujets recherchés. Afin d’obtenir
le nombre de sujets optimal, il suffit de varier ce paramètre afin d’atteindre
le maximum de vraisemblance. Pour le corpus de cette étude, le maximum
de vraisemblance est le plus élevé, soit 50 sujets. Il y aurait donc 50 sujets
différents dans le corpus.
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Visualisation

Friedman (2008) affirme que le but ultime de la visualisation de données
est la communication efficace et claire d’information de façon graphique.
Quand vient le temps d’illustrer un gros corpus de micromessages interceptés, les graphiques usuels comme les histogrammes peinent à mettre
en lumière la diversité des sujets et la structure sémantique du corpus.
L’utilisation de tous les moyens possibles, soit la couleur et l’espace cartésien, devient particulièrement primordiale sur un médium non interactif comme le papier. Heureusement, Herr et al. (2009) ont mis au point
une telle méthode en illustrant le contenu des demandes de subventions
octroyées par le National Institute of Health aux États-Unis. Cette
méthode peut facilement être modifiée afin d’être appliquée à d’autres
corpus comme les micromessages.
Pour ce faire, chaque micromessage est comparé à chacun des autres
micromessages afin de les disposer relativement à leur similarité. Par
analogie, imaginons que chaque micromessage est un aimant repoussant
les autres micromessages, tout en retenant les messages semblables par
des élastiques, le tout sur une surface glissante comme une patinoire.
Après un début chaotique, les aimants se stabiliseraient et les aimants qui
représenteraient des micromessages très semblables seraient en amas,
tandis que les autres seraient très éloignés.
Analyse

Les types d’analyse possibles sur un corpus comportant autant de dimensions sont illimités. Par conséquent, seuls les thèmes principaux émergeants du corpus, l’évolution chronologique de ceux-ci ainsi que la
dynamique de chambre d’écho ont été étudiés. Finalement, une visualisation cartésienne du corpus entier a émergé de cette analyse et sera
présentée dans la suite du chapitre.
Émergence des sujets du corpus

Cinquante sujets ont été dégagés de l’analyse sémantique des micromessages publiés lors de la campagne électorale provinciale. Certains
ensembles de micromessages sont plus parlants que d’autres. En effet,
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tandis que certains messages contiennent un contenu qui se rapporte à
des événements (tentative d’assassinat de la nouvelle première ministre,
jour du vote, débats des chefs, etc.) ou à des enjeux discutés durant la
campagne (frais de scolarité, intégrité, femmes, souveraineté, etc.),
d’autres restent très généraux ou sont trop vagues pour être classés. Le
tableau 7.1 liste les sujets les plus signifiants ainsi que le nombre de micromessages en faisant état. À noter qu’un même micromessage peut traiter
de plusieurs sujets.
Certains de ces ensembles de micromessages ont été rédigés en réaction
à des événements qui se sont produits ou ont été relayés en premier lieu par
les médias de masse (débats des chefs, attentat, sondages et résultats, la
couverture médiatique elle-même, etc.). Sans cet apport des médias plus
traditionnels, ces événements auraient pu être moins présents dans les
médias sociaux ou être victimes de distorsions causées par des rumeurs.
Quelques enjeux ont été les fers de lance de partis plus présents sur
Twitter. En effet, les sujets liés au Plan Nord et aux ressources naturelles,
relégués au second plan par les grands médias d’information1, ont été
mis de l’avant par les militants de Québec solidaire et d’Option nationale.
Ces militants publiaient des micromessages sur ces sujets et rediffusaient
ceux de leurs collègues militants. De plus, certains enjeux ont été plus
présents que d’autres en raison du nombre de militants actifs sur les
médias sociaux. Par exemple, les enjeux mis de l’avant par le Parti libéral
du Québec étaient moins présents, par opposition aux sujets promus par
les autres partis politiques plus dynamiques sur Twitter.
Évolution chronologique du corpus et des sujets

L’importance de certains événements clés de la campagne se reflète également dans la variation du volume de micromessages publiés durant la
campagne et a varié selon les événements. Les volumes les plus importants
ont été observés lors des débats de chefs et de la journée des élections. Au
plus fort du débat des chefs diffusé par Radio-Canada et Télé-Québec,
16 micromessages par seconde ont été diffusés. Lors de la journée du vote,
un sommet de 17 messages/seconde a été atteint à 21 h 20. Par la suite, le
1. Voir le chapitre 6 d’Andrea Lawlor et Frédérick Bastien sur la couverture
électorale par la presse écrite.
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Nombre de micromessages par sujet
Nombre de micromessages
278 364
240 858
169 537
118 403
98 133
91 076
80 625
72 869
55 980
54 222
53 482
50 886
49 651
49 309
48 036
45 501
45 339
45 317
44 916
44 579
44 297
43 080
42 553
41 404
41 356
38 875
36 751
29 857

Sujets
Débats des chefs
Élection de Marois et L.B.B.
Plan Nord et ressources
Quebec Politics in English
Corruption
Option nationale
Médias et couverture médiatique
Vote stratégique
Candidats vedettes de la CAQ
Face à face TVA
Étudiants
Marc Bellemarre
Référendums d’initiative populaire
Femmes en politique
Sondages et résultats
Manifestations
Économie et emploi
Carrés rouges
Attentat au Métropolis
Journée du vote
Débats (humour)
Fiscalité
Rentrée scolaire
Québec Solidaire
Cadre financier du PQ
Commentateurs
Faillites à la CAQ
Attentat au Métropolis in English

Note : L’algorithme de groupement utilisé (LDA) a amalgamé les micromessages traitant de l’élection
de Pauline Marois et de celle de Léo Bureau-Blouin. Ce regroupement s’explique par le vocabulaire
très semblable des messages liés aux deux sujets ainsi que les messages qui traitaient des deux
individus en même temps.
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G R A P H I Q U E 7.1

Nombre de micromessages publiés par jour
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débit s’est stabilisé autour de 6 messages/seconde, et cela, jusqu’à l’attentat
sur la personne de la première ministre. Après l’incident, soit autour de
minuit, une moyenne de 10 messages/seconde a été observée. Dans le
graphique 7.1 qui illustre le nombre de micromessages politiques publiés
lors de la période d’analyse, les débats ainsi que la journée de l’élection
sont aisément identifiables.
Le graphique 7.1 illustre que bien qu’ils aient suscité moins d’activité
sur Twitter que le premier débat, les trois face à face diffusés par TVA ont
maintenu une activité relativement intense. Cet intérêt des usagers de
Twitter s’est maintenu à la suite des débats. Ceux-ci ont été beaucoup plus
actifs dans la portion de la campagne qui a succédé aux débats. En effet,
le nombre de micromessages a passé d’une moyenne d’environ 26 000
micromessages publiés quotidiennement avant les débats, à près de 32 000
micromessages par jour après les débats.
Plusieurs des sujets qui ont émergé du corpus sont volatils ; ils varient
selon l’ordre du jour médiatique du moment. Le graphique 7.2 illustre
l’évolution chronologique de six thèmes récurrents lors de la campagne
électorale, soit les référendums d’initiative populaire, la corruption, les
manifestations, l’emploi et l’économie, le conflit étudiant (incluant les
micromessages traitant de la rentrée scolaire) ainsi que le Plan Nord.
Certains enjeux sont plus définis dans le temps et sont liés à des événements plus ponctuels comme les manifestations et la rentrée scolaire.
Certains autres thèmes comme la corruption et le Plan Nord sont présents
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G R A P H I Q U E 7. 2

Nombre de micromessages publiés par jour par sujet en 2012
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tout au long de la campagne, mais connaissent un volume de publication
plus important lors des débats et des élections ou lorsque, pour le thème
de la corruption, il a été révélé que le procureur-chef de la commission
Charbonneau avait déjà représenté un entrepreneur dans le domaine de
la construction.
Chambre d’écho ?

Plutôt que de créer un contenu original, il est possible pour les utilisateurs
de rediffuser un micromessage d’un autre utilisateur. Il s’agit d’une fonction incontournable pour un média social, car un contenu devient viral
lorsque celui-ci est partagé abondamment par les utilisateurs du réseau.
Wallsten (2005) affirmait que les blogues politiques agissaient comme une
vaste chambre d’écho. L’analyse du corpus des messages politiques interceptés durant la campagne va dans le sens de cette affirmation.
Seulement 663 438 micromessages, sur un total d’environ 1,5 million
composant le corpus, sont originaux, soit 45,5 %. Autrement dit, 54,5 % des
messages sont des messages rediffusés par les utilisateurs de Twitter. Cette
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proportion a varié entre 38,2 % et 51,7 %, la proportion la plus élevée ayant
été atteinte le jour de l’élection et la plus basse, le lendemain. Plus particulièrement, l’analyse a révélé que la couverture anglophone des élections
a été composée à 58,4 % de micromessages originaux. Par ailleurs, seulement 19,9 % des micromessages traitant de la faillite des candidats du parti
Coalition avenir Québec (CAQ) ont été originaux. À première vue, comme
les blogues, Twitter semblerait être une chambre d’écho où les contenus
sont majoritairement répétés. Une analyse plus poussée serait en mesure
de confirmer cette intuition.
Projection cartésienne du corpus

Le graphique 7.3, disponible en ligne (http://www.pum.umontreal.ca/
catalogue/les-quebecois-aux-urnes), illustre l’ensemble du corpus selon
la méthode décrite antérieurement. Chaque point est un micromessage
et la disposition de chacun dépend de sa similarité avec les autres micromessages. La couleur de chaque point est déterminée par le sujet principalement abordé dans le micromessage. Dans cette visualisation, les
rediffusions ont été éliminées du corpus ; seuls les micromessages originaux sont utilisés.
Cette disposition est la plus fidèle au corpus ; l’impressionnisme de la
structure est expliqué par l’appartenance multiple des micromessages à
différents sujets. En effet, si un micromessage (un point de couleur) se rapproche d’un autre message, cela indique que les deux micromessages sont
semblables. Par conséquent, comme la plupart des micromessages appartiennent à plusieurs sujets, cette projection cartésienne est plutôt hétérogène
et gagnerait à être schématisée afin que la lisibilité soit meilleure.
Le graphique 7.4, disponible à la même adresse, est plus convivial, car
les paramètres de la projection cartésienne ont été ajustés afin que les
micromessages similaires soient disposés plus près. Les multiples sujets
y sont donc plus facilement repérables. Cette disposition permet d’y
apposer des étiquettes guidant l’exploration de la projection des micromessages. En contrepartie, la multiple appartenance des messages aux
sujets est minimisée. En effet, les différents groupes de sujets sont plus
facilement identifiables, mais ne correspondent pas nécessairement à leur
disposition réelle. Par contre, ce resserrement des points permet d’identifier les ensembles de micromessages très hétérogènes partageant
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plusieurs sujets. Ceux-ci sont plutôt situés au centre du graphique, car ils
sont attirés par tous les autres ensembles situés en périphérie du graphique. Inversement, les groupes de micromessages très semblables et
majoritairement identifiés par un seul sujet sont attirés vers l’extérieur
du graphe.
***
Comme toutes les disciplines, la science politique profite de virtualisations
des rapports humains, de la numérisation des communications et de
l’exponentiation des capacités informatiques. Le recours aux techniques
de forage de données, jusqu’ici utilisées par les analystes d’affaires et les
sciences de l’information, permet d’étudier des phénomènes politiques
en temps réel et sur l’ensemble d’un corpus très vaste et complexe.
Malgré l’imperfection des données de base et des biais de la population des micromessages étudiée, les résultats de cette étude suggèrent que
les sujets présents dans la twittosphère sont semblables à ceux qui sont
présents dans les médias écrits, mais dans des proportions différentes. La
twittosphère apparaît donc comme un autre lieu où il est possible d’articuler un ordre du jour de campagne, qui présente des similarités et des
différences par rapport à celui qu’on trouve dans les médias d’information.
Il va sans dire qu’une étude plus approfondie pourrait examiner les
réseaux complets et les conversations présentes dans les médias sociaux.

8
#Qc2012 : l’utilisation de Twitter
par les partis
Thierry Giasson, Gildas Le Bars, Frédérick Bastien
et Mélanie Verville

À l’aube de la campagne électorale québécoise, la classe journalistique,
peut-être portée par le souvenir de celle menée par Barack Obama en 2008,
a promu l’idée, un peu floue, d’une « campagne 2.0 » à laquelle elle attendait
la participation des politiciens1. Dans les semaines qui précédèrent, le chef
de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault s’était démarqué par
un usage intensif – et controversé – de Twitter, notamment en discutant du
le financement des universités avec la présidente de la Fédération étudiante
universitaire du Québec, Martine Desjardins2 . Des porte-parole du Parti
libéral du Québec (PLQ), traditionnellement discrets dans la twittosphère,
s’y sont activés dans les semaines qui ont précédé l’élection, mais le chef
libéral, pour qui ces nouveaux médias sont le lieu « d’une grosse conversation entre les apparatchiks et les journalistes » (Lessard, 2012a), y est
demeuré absent. Pauline Marois, dont les stratèges laissaient aussi planer
la possible arrivée sur Twitter, ne s’est pas non plus mise au microblogage
pendant la campagne. Peu avant le jour du scrutin, la chroniqueuse médias
1. Par exemple, voir Marissal (2012), Lessard (2012b), St-Pierre (2012) et
Lacroix-Couture (2012).
2. Sur cet échange et certaines déclarations controversées du chef caquiste
sur Twitter, voir Tessier (2012a, 2012b) et Bilodeau (2012).
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du journal La Presse, Nathalie Collard (2012), se demandait finalement :
« Une campagne 2.0 ? Vraiment ? »
Le concept du Web 2.0 décrit principalement une période définie par
une participation massive des internautes à la production de contenu sur
le Web. Alors que la création et la diffusion de contenu représentent
l’essentiel du Web 1.0, le Web 2.0 encourage quant à lui, par l’usage de
différentes plateformes (les blogues, les sites de réseaux sociaux, de partage
de photos et de vidéos, etc.), la participation et la coproduction de contenu.
Les partis politiques doivent composer avec ces nouveaux modes de communication, se les approprier et saisir la dynamique qui les régit. Faisant
face au déclin de la participation politique, ils se doivent également de
chercher de nouvelles façons de renouer avec l’électorat et de raviver leur
rôle en tant que représentants de la démocratie.
Or, les études antérieures indiquent que la plupart des partis politiques hésitent toujours à employer le Web et ses déclinaisons techniques
pour interagir avec la population. Ils préfèrent rester en terrain connu :
ils misent sur les fonctions de diffusion d’informations, par exemple en
faisant migrer vers l’environnement en ligne des contenus aussi distribués
par d’autres médias ; ils créent des outils d’interactivité contrôlée en privilégiant l’envoi de formulaires et de courriels aux plateformes de discussion ; et ils se servent d’Internet pour gérer à moindre coût les modalités
traditionnelles de l’engagement politique, en particulier les transactions
visant à adhérer au parti ou à effectuer une contribution financière. Par
ailleurs, certains petits partis sont moins réfractaires à user des potentialités d’Internet, car ils n’ont souvent pas accès aux médias traditionnels
et qu’ils y trouvent une façon efficace de diffuser de l’information et de
mobiliser leurs partisans.
#Qc2012 : la première campagne 2.0 ?

Nous avons procédé à l’analyse de contenu d’un échantillon de plus de
2500 tweets diffusés par les six principaux partis durant la période officielle de campagne, soit du 1er août au 3 septembre 2012. À l’aide du logiciel
Aspira, développé par le Groupe de recherche en communication politique
(GRCP) dans le cadre du projet enpolitique.com3, tous les messages postés
3. Les données présentées dans ce chapitre sont tirées du projet
« enpolitique.com », financé en France par l’Agence nationale de la recherche et
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TA B L E AU 8.1

Nombre de tweets diffusés par compte de parti pendant la campagne

Nom du compte
CAQ

@coalitionavenir

ON

@optionnationale

PLQ
PQ
PVQ

@partivertqc

QS

@QuebecSolidaire

Total

Nombre de
tweets diffusés

Nombre moyen
de tweets/jour

Pourcentage
des tweets de
partis diffusés

598

17,0

9,6

1 937

55,3

30,9

@LiberalQuebec

588

16,8

9,4

@PartiQuebecois

1 396

39,8

22,3

74

2,1

1,2

1 668

47,6

26,6

6 261

100

sur les comptes Twitter des partis, des chefs et de certains stratèges ont
été archivés. Au total, le contenu de 35 comptes a été relevé pendant la
période étudiée. Toutefois, comme les chefs des deux principales formations politiques, Jean Charest et Pauline Marois, ne possédaient pas de
compte personnel pendant la campagne, seuls les tweets diffusés sur les
comptes officiels des six partis politiques ont été analysés dans le cadre
de cette recherche. Le tableau 8.1 présente la répartition des tweets émis
sur les comptes de chaque parti.
Compte tenu du volume considérable de messages compris dans le
corpus total de tweets archivés, un échantillon aléatoire de 500 tweets par
parti a été constitué à partir de la base de données initiale. Comme le
Parti vert du Québec (PVQ) n’a émis que 74 tweets sur la période, ceux-ci
ont tous été analysés. L’échantillon comprend ainsi 41 % des 6261 tweets
au Québec par le Fonds de recherche Québec – Société et culture. Cette recherche
est menée sous la responsabilité scientifique de Fabienne Greffet (Université de
Lorraine) et Thierry Giasson (Université Laval) ; Frédérick Bastien (Université
de Montréal), Gersende Blanchard (Université Lille 3), Simon Gadras (Université
de Lorraine), Mireille Lalancette (Université du Québec à Trois-Rivières) et
Stéphanie Wojcik (Université Paris-Est Créteil) participent également à ce projet.
Les auteurs tiennent à remercier Pierre-Yves Langlois, David Dumouchel, Olivier
Carré, Julie Lemay-Tremblay et Émilie Tremblay-Potvin pour leur assistance
dans la réalisation de cette étude.
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postés par les partis durant la campagne. Une grille d’analyse de contenu
a été constituée afin de relever huit composantes de chacun des tweets :
l’identité du parti émetteur, sa date de diffusion, l’identité de son rédacteur, le type d’hyperliens inclus, la fonction de communication du tweet
(tweet social ou tweet de diffusion d’information) et l’objet principal du
tweet (événements de campagne ou enjeux électoraux). Le codage des
messages a été réalisé par trois étudiants de premier cycle sous la supervision du coordonnateur du projet. Après un premier prétest de la grille,
quelques ajouts et clarifications ont permis d’atteindre lors d’un second
test un taux de fidélité inter-codeurs de 92,4 %.
Résultats

Pour que les tweets des formations partisanes rejoignent efficacement des
récepteurs, des usagers doivent être abonnés à leurs comptes. Ainsi, il est
intéressant d’indiquer l’évolution du nombre d’abonnés aux comptes des
partis pendant la campagne. Cette mesure permet de constater le caractère
attractif et le degré d’influence potentielle d’une organisation sur le réseau.
Nous avons effectué deux relevés du nombre d’abonnés des fils de chacun
des partis : le 30 juillet, soit l’avant-veille du déclenchement de la campagne, et le 3 septembre, veille du scrutin.
Le tableau 8.2 indique que tous les partis ont connu des hausses
importantes de leur nombre d’abonnés, avec en tête Option nationale
(ON) qui a connu une augmentation de 183,7 % d’abonnements à son
compte Twitter. Cette observation paraît importante, considérant la
croissance de la popularité du réseau, l’intérêt qu’il génère pour des questions politiques et électorales chez ses usagers, et le potentiel de mobilisation électorale qui y est rattaché pour les organisations partisanes. Bien
que le nombre total d’abonnés des six principaux partis ne représente
qu’environ 1,5 % des électeurs inscrits sur la liste électorale québécoise, le
réseau est devenu au fil de la campagne un espace informationnel et de
débat pour des milliers de Québécois. Plus de 31 000 nouveaux abonnés
ont joint les comptes des divers partis entre le déclenchement de l’élection
et le jour du scrutin. Le PLQ, totalement absent du réseau en 2008 et dont
le compte était peu actif avant l’élection, de même que la CAQ qui participait à sa première campagne électorale, ont également fait des gains
importants d’abonnés.
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TA B L E AU 8. 2

Évolution du nombre d’abonnés par parti pendant la campagne

CAQ
ON

Pourcentage de
progression des
abonnements

30/07/2012

03/09/2012

Nouveaux
abonnés

7 039
4 193

11 278
11 897

4 239
7 704

60,2 %
183,7 %

PLQ

5 821

10 292

4 471

76,8 %

PQ

11 919

19 736

7 817

65,6 %

PVQ

1 421

2 018

597

42,0 %

QS

13 343

19 565

6 222

46,6 %

Total

43 736

74 786

31 050

71,0 %

Le Parti québécois (PQ), très actif sur le réseau pendant la campagne,
et Québec solidaire (QS), un pionnier sur Twitter, puisque ce parti était
déjà actif sur le réseau pendant la campagne de 2008, ont aussi connu des
hausses d’abonnés considérables pendant la course. Les deux formations
comptaient, au sein de leur cellule de communication, des militants qui
se consacraient entièrement à l’animation de leur communauté sur
Twitter. Ils ont été, avec ON, les partis les plus dynamiques et expressifs
du réseau. Comme l’indiquent les données du tableau 8.1, ON, le PQ et
QS ont diffusé près de 80 % de tous les tweets de partis mis en ligne pendant la campagne. À l’exception du PQ, qui formait l’opposition officielle
et qui était fréquemment crédité de la première place dans les intentions
de vote au cours de la campagne, les résultats sur le fort niveau d’activité
des deux plus petites formations (ON et QS) sont congruents avec d’autres
études qui ont démontré une utilisation accrue du Web en général et des
médias sociaux en particulier par les tiers partis. Ces formations, qui
obtiennent moins de visibilité dans la couverture électorale que les grands
partis, se replient sur le Web où elles mènent des campagnes dynamiques
qui sont suivies par plusieurs milliers de personnes.
La participation moins active du PLQ (9,4 % des tweets de partis
diffusés) paraît surprenante, mais elle s’explique en partie par une
approche plus fragmentée de Twitter entre les organisateurs de la campagne. Comme l’ont indiqué certains stratèges libéraux lors d’entrevues
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journalistiques, le parti menait sa première campagne sur Twitter. En plus
du fil officiel du parti, de nombreux individus (dont l’organisateur principal de la campagne, Karl Blackburn, et le directeur des communications
du parti, Michel Rochette) ont participé à la diffusion d’information et à
l’échange public avec les usagers du réseau au cours de la course électorale.
Le fil officiel du parti était un maillon de plus dans la stratégie libérale de
communication électorale sur Twitter. À la CAQ, le compte officiel de la
formation est aussi demeuré relativement peu actif. Toutefois, le compte
personnel de François Legault a été le plus actif de toute la campagne. Il
a diffusé 2801 messages pendant la course électorale, soit près de 80 messages par jour. C’est un volume d’activité qui dépasse largement celui des
autres chefs présents sur Twitter pendant la campagne4 et qui va bien
au-delà de celui des politiciens fédéraux lors de la campagne de 20115. Il
est donc possible d’envisager que le compte officiel de la formation caquiste
venait appuyer le fil personnel de François Legault, qui était suivi au terme
de la campagne par près de 25 000 abonnés. Ainsi, en comparaison avec
leur usage limité du microblogage en 2008 et avec celui des chefs de partis
fédéraux en 2011, les partis politiques québécois semblent avoir été très
actifs sur Twitter lors de la campagne de 2012.
De quoi était faite cette utilisation ? En nous inspirant de la grille de
codage développée par Small (2012), notre analyse distingue les tweets
« sociaux » et les tweets de « diffusion ». Comme le rappelle Mayfield
(2008), puisque les médias sociaux ont pour principe de faciliter la conversation, l’échange horizontal et l’interaction entre usagers, les tweets
« sociaux » s’opposent aux messages de diffusion qui, eux, s’inscrivent
dans une communication unidirectionnelle, verticale et hiérarchisée.
Deux fonctions interactives inhérentes à Twitter, les @usagers et les
retweets, sont utilisées en recherche afin de mesurer le degré d’interaction
sociale des acteurs politiques sur le réseau (Small, 2010, 2012 ; Parmelee
et Bichard, 2012 ; Verville, 2012). Les @usagers sont des messages que dirige
un usager de Twitter personnellement et publiquement vers un autre
usager en l’interpellant par son identifiant (par la commande @). Il
4. Nous avons dénombré 281 tweets émis par Jean-Martin Aussant, 276
par Amir Khadir, 195 par Françoise David et 188 par Claude Sabourin.
5. Small (2012) a compté 11 tweets de Stephen Harper, 73 tweets de Michael
Ignatieff, 85 tweets de Jack Layton et 100 tweets de Gilles Duceppe ; seule
Elisabeth May se distinguait avec 419 tweets.
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marque la volonté d’échange et de discussion entre un usager et d’autres
acteurs du réseau. À l’image d’un transfert de courriel, la commande
retweet (identifiée dans les messages par le suffixe RT précédant un identifiant) permet à un usager de rediffuser sur son compte le tweet d’un
autre usager. L’auteur du tweet ainsi rediffusé est informé du partage de
son message et peut alors engager un échange avec l’usager qui reprend
son propos. De plus, les retweets s’inscrivent dans le caractère social de
Twitter en ce qu’ils indiquent que l’usager qui reprend un tweet suit une
conversation et veut en faire partager le contenu à ses abonnés.
Aux tweets sociaux, nous opposons les tweets de diffusion. La diffusion d’information est associée dans la littérature sur les usages politiques
à l’exercice de transmission d’éléments d’information vers un large public,
sans attente de rétroaction (Lilleker, 2006, cité dans Small, 2012). Le processus de diffusion de masse se déroule lorsqu’un message circule de
manière unidirectionnelle, d’un émetteur unique (ici, le parti politique)
vers son auditoire (ses abonnés). Dans le contexte de notre étude, les tweets
de diffusion sont, d’une manière générale, tous les tweets qui n’ont pas de
portée d’interaction sociale ou de conversation avec d’autres usagers du
réseau (sans @usager ou RT).
Toutefois, notre analyse des comptes officiels des partis a révélé une
particularité rarement relevée dans la recherche antérieure qui présente
les retweets comme des usages « sociaux » du réseau : les partis retweetent
sur leurs fils officiels de nombreux messages provenant d’autres comptes
partisans (ceux du chef, des candidats, des stratèges, des associations
locales ou régionales du parti, etc.). Selon nous, cet usage s’apparente
davantage à une pratique de diffusion qu’à un usage social, puisque les
messages ainsi relayés sont issus des instances du parti ; le fil Twitter de
l’organisation est alors utilisé comme courroie de transmission de discours partisans produits et diffusés initialement sur d’autres comptes du
parti. Afin de relever plus fidèlement les pratiques sociales des partis, ces
retweets partisans ont été intégrés dans la catégorie des « tweets de diffusion ». Les retweets considérés comme étant typiquement « sociaux »
sont ceux qui relayent les messages produits par des citoyens ou par les
médias d’information sur lesquels une équipe de campagne veut attirer
l’attention.
Le graphique 8.1 révèle des modes d’utilisation fort distincts entre les
trois formations traditionnelles qui menaient dans les sondages et les
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petits partis. Pour le PLQ, le PQ et la CAQ, Twitter semble avoir été
considéré, à des degrés divers, comme un outil de diffusion d’information,
plutôt que de dialogue et d’interaction avec leurs abonnés. Pour les trois
formations menant dans les intentions de vote, « it’s business as usual »
dans l’usage politique du microblogage. On joue de prudence en privilégiant la diffusion d’information et les déclarations aux abonnés. Le message est contrôlé et l’interaction est limitée, ce qui permet au parti d’éviter
les dérapages communicationnels ou une perte de contrôle du message
de campagne. ON et QS ont quant à eux privilégié l’échange et la conversation avec les membres de leurs communautés. L’expérience Twitter de
ces deux formations lors de la campagne de 2012 semble a priori remettre
en question certaines conclusions de la littérature sur le Web politique
selon lesquelles les partis politiques feraient un usage social très limité
d’Internet.
Les stratèges d’ON et de QS semblent avoir privilégié une présence
active de leur formation sur le Web, tentant ainsi de contrecarrer leur
marginalisation relative subie dans la couverture électorale des médias

G R A P H I Q U E 8.1

Fonctions des messages diffusés par les partis (en pourcentage)
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Note : Les données concernant le PVQ ont été exclues du graphique en raison du faible nombre de
tweets émis durant la campagne et de l’absence complète de tweets sociaux sur son compte.
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traditionnels. Ces formations ont occupé le terrain électoral en ligne et
elles en ont fait un usage social. Comme le révèle la proportion élevée de
@usagers d’ON et de QS (graphique 8.2), ces partis ont entretenu de nombreuses conversations et autres interactions avec leurs abonnés. Les
@usagers indiquent qu’un parti répond à une question, corrige le tir ou
fournit de l’information directement à un abonné en l’interpellant dans
le corps du tweet. Plus de 90 % des tweets sociaux de QS et plus de 80 %
de ceux diffusés par ON étaient consacrés à cette fonction. Ces deux partis
ont suivi ce que les membres de la twittosphère disaient d’eux et ils ont
considéré Twitter comme un média « social », en y exploitant les fonctions
d’interaction propres au médium.
Le PQ a également consacré la majorité de ses tweets sociaux aux
messages @usagers. Des trois grands partis traditionnels, il est de loin
celui qui a entretenu le plus d’interactions directes et publiques avec les
membres de la twittosphère. Le PLQ et la CAQ ont voué une part significative de leur usage social de Twitter au retweet de messages d’autres
usagers. Cette fonction est également révélatrice d’une adhésion aux
principes d’écoute, de réciprocité et de coproduction qui ancrent l’architecture des médias sociaux. Les retweets indiquent non seulement qu’un
usager suit ce qui se dit en ligne, mais ils stimulent l’amplification de
messages partagés et leur cautionnement par celui qui les partage. Selon
les partis, le retweetage connaît diverses fréquences d’utilisation. Les
libéraux en sont les maîtres incontestés (87,2 % de leurs messages sociaux),
alors que le compte de QS en présente le moins (9,6 % des tweets sociaux
du parti).
Ces données indiquent des distinctions sur l’usage social de Twitter
selon l’ancrage idéologique des partis. Les partis de gauche (PQ, ON, QS),
qui se revendiquent souvent d’une démarche « citoyenne » censée promouvoir la participation populaire à la démocratie, semblent plus enclins
à la sociabilité et à l’échange (davantage de tweets sociaux et davantage
de tweets sociaux de type @usager) que les formations de centre-droit
comme le PLQ et la CAQ, qui privilégient plutôt les tweets de diffusion.
Que ce soit pour énoncer des prises de position, pour répondre à des
attaques, pour annoncer des événements ou pour commenter l’actualité
électorale, les partis se sont servis du microblogage pour livrer des messages
à leurs communautés d’abonnés. Sept types de contenus véhiculés dans
les tweets de diffusion ont été relevés dans notre analyse. Le tableau 8.3
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G R A P H I Q U E 8. 2
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Note : Le PVQ a été exclu du graphique parce qu’il n’a émis aucun tweet social.

montre les contenus privilégiés par chacun des partis dans leurs tweets de
diffusion d’information. Bien que les usages convergent, l’utilisation de
chaque parti semble se distinguer sur certains points par rapport à celle
des adversaires.
Une constante domine dans le contenu des tweets de diffusion que
privilégient les partis lors de l’élection de 2012 : la tendance de chacun à
faire des annonces sur les événements de la campagne. Tous les partis
utilisent le microblogage pour informer leurs abonnés des activités électorales passées, en cours ou à venir. Cette donnée est intéressante dans la
mesure où le réseau peut alors être employé comme outil de mobilisation
de la participation à ces activités. En relayant aux membres de leurs communautés des invitations à des activités partisanes, les partis peuvent
stimuler la mobilisation hors ligne. Le PQ et ON ont tous deux usé largement de Twitter afin d’acheminer à leurs abonnés de l’information pratique sur leurs événements de campagne.
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TA B L E AU 8. 3

Contenu des tweets de diffusion (en pourcentage)

Événements
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Nombre de tweets
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3,7
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5,1
19,2
6,8
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18,4
7,9
11,1
9,5
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28,8
34,2
2,7
28,8
5,5
74

La deuxième catégorie de contenus qui revient le plus fréquemment
concerne les partis : elle se rapporte à leurs communications officielles, à
la publication des communiqués de presse, aux annonces relatives à la
plateforme électorale, à leur équipe de candidats, et à leurs activités
internes. La récurrence de ce genre de messages indique la volonté d’un
parti à livrer une information officielle, contrôlée, cohérente et prudente,
et de demeurer « on message ». Plus de 44 % des tweets de diffusion du
PLQ, le parti gouvernemental, s’inscrivent dans cette catégorie. La CAQ
(35,5 %) et le PQ (34,8 %) ont aussi émis plusieurs messages de ce type
pendant la campagne.
Troisièmement, les partis diffusent des tweets sur les politiques. Ces
tweets présentent de l’information, des déclarations, des attaques, des
critiques et des rectificatifs sur les engagements électoraux et les politiques
publiques. Ils permettent aux organisations de réagir publiquement au
déroulement de la campagne ou aux attaques que leur portent les militants
des autres organisations. Le PLQ et la CAQ, placés à de nombreuses
reprises sur la défensive pendant la campagne, ont été les deux organisations qui ont fait le plus grand usage de ces tweets sur les politiques. Ces
messages, souvent moins formels, offrent aux abonnés un accès à la
réflexion ou à la réaction immédiate d’une organisation sur la campagne
en cours.
Enfin, deux partis ont diffusé des proportions importantes de tweets
sur la couverture médiatique de l’actualité électorale. QS et le PVQ ont
ainsi commenté le traitement journalistique accordé à leur formation en
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diffusant des liens vers des reportages ou en rectifiant les informations
véhiculées dans la presse sur leur campagne ou leur programme6.
Bien que les partis utilisent plus fréquemment Twitter pour diffuser
de l’information sur leurs activités électorales ou sur leurs communications officielles, ces messages ne sont pas dénués d’intérêt pour les abonnés
de leurs comptes ou pour tous les usagers de la twittosphère, qui pourront
y avoir accès publiquement en consultant sporadiquement le fil d’un
compte de parti sans y être abonné. Ces messages véhiculent une information qui peut être utile à certains internautes, militants ou partisans
sur les positions programmatiques du parti ou sur les détails d’activités
de campagne organisées dans leur localité.
***
Bien que notre analyse révèle que les trois principaux partis politiques
ont surtout utilisé Twitter à des fins de diffusion d’information, plutôt
que d’interaction et d’échange, elle indique tout de même une propension
plus forte – en particulier au PQ à la CAQ – à en faire un usage social que
ne l’ont révélé des études sur les comptes des partis québécois en dehors
de la période électorale (Verville, 2012) et sur ceux des politiciens fédéraux
lors de la campagne fédérale de 2011 (Small, 2012). Nos données montrent
un changement de direction marqué par une ouverture croissante aux
communications interactives dans l’usage politique du Web par les partis
québécois, bien que le PLQ, le parti gouvernemental sortant, soit demeuré
plus conservateur dans son usage de Twitter au cours de la campagne.
Il ne faudrait toutefois pas minimiser l’importance des messages de
diffusion d’information en contexte électoral. Bien que ces usages soient
fréquemment opposés à l’interaction pour mieux distinguer les pratiques
en ligne, ils demeurent complémentaires. L’information est une fonction
capitale et nécessaire à la mobilisation. Des citoyens mieux informés
seront plus à même de s’intéresser à la politique, de prendre des décisions
éclairées et de s’engager plus activement dans le processus démocratique.

6. La catégorie « autres » comprend essentiellement des tweets de mise à jour
de statut (ce qu’a fait, fait ou fera l’auteur du tweet) et, dans une moindre mesure,
des messages de personnalisation (information personnelle sur le chef ou un
candidat du parti, qui n’est pas liée à la politique ou la campagne).
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L’information, seule, ne mène cependant pas à un accroissement de la
participation citoyenne ; pour les internautes, la discussion représente un
élément important de leur expérience politique en ligne (Breindl et
Francq, 2008), ce que facilitent les constituantes du Web social comme
les blogues, Facebook et Twitter.
Nos données indiquent aussi une différence entre l’utilisation que
font les grands partis de Twitter et les formations politiques alternatives,
ces dernières exploitant plus à fond le potentiel interactif et conversationnel propre au microblogage. Notre hypothèse de recherche se trouve
en partie confirmée : bien que deux des six formations étudiées privilégient davantage l’interaction, les trois grands partis politiques utilisent
principalement Twitter comme un moyen de diffusion additionnel. À
l’instar de la réalité britannique que dépeignent Jackson et Lilleker (2009),
les partis politiques québécois pratiqueraient une forme hybride du Web
social, le Web 1.5 où les petites formations adhèrent aux principes sociaux
d’interaction et de coproduction, alors que les grands partis misent sur
une interaction limitée et contrôlée. Le microblogage leur permet de
rejoindre un autre public auquel le positionnement partisan officiel est
relayé sous divers types de messages plus ou moins sociaux dans leur
mode d’expression.
Enfin, l’obsession de certains chercheurs et observateurs pour l’aspect
interactif des campagnes politiques sur les médias sociaux limite la compréhension que l’on se fait du phénomène. Une part importante des
usagers demeurent passifs. En 2011, Twitter confirmait sur son blogue que
40 % des membres du réseau ne postent jamais de messages sur leurs
comptes (Twitter, 2011) et le réseau rappelle dans ses règles d’utilisation
« qu’il n’est pas nécessaire de tweeter pour profiter de Twitter » (Twitter,
2013). Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils de coproduction et d’échange, mais également d’information. Ainsi, pour plusieurs
citoyens, la twittosphère représente moins un réseau social qu’une chaîne
d’information, un point de chute où ils recueillent un condensé de faits,
d’opinions et de réflexions politiques provenant de sources médiatiques,
citoyennes et partisanes.
La diffusion d’information par les partis politiques sur les médias
sociaux n’est pas antinomique avec l’exercice démocratique. D’un point de
vue stratégique, utiliser Twitter comme un outil de diffusion plutôt que
d’interaction comporte des avantages pour un parti politique : il assure que
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le message partisan rejoint un auditoire difficile à atteindre ailleurs, il
permet de diffuser une communication électorale contrôlée et cohérente et
il limite les risques de dérapage. Cette information non touchée par le filtre
de la couverture journalistique peut éventuellement être utile à la réflexion
d’électeurs flexibles, et ce, en moins de 140 caractères.

9
L’ethos de chef :
une analyse de la construction
de l’image des politiciens
au cours du Débat des chefs
Guylaine Martel et Martin Jolicoeur

C’est en 1962 que la Société Radio-Canada diffusa le premier débat des
chefs télévisé au Québec, entre Jean Lesage et Daniel Johnson. À partir
des années 1990, cet événement devint un rituel politique incontournable
auquel tous les chefs de partis aspirant au poste de premier ministre du
Québec doivent se plier. L’exercice représente un défi de taille si on tient
compte du fait que celui qui a été diffusé par Radio-Canada le 19 août
2012, par exemple, a récolté des cotes d’écoute de plus de 1,6 million de
téléspectateurs. Pour les chefs, ce débat constitue l’occasion ou jamais de
faire bonne impression devant l’électorat, de montrer leur leadership, de
tenir bon devant les attaques des adversaires, de montrer aux citoyens
qu’ils sont prêts à se battre, solides, confiants et dignes de prendre les
rênes du gouvernement. Ainsi, les échanges lors du débat sont riches en
stratégies de construction et de déconstruction de l’image des chefs.
L’image de soi dans la tradition rhétorique

Dans la rhétorique classique, l’image renvoie à la notion d’ethos, la partie
de l’argumentation qui, dans les termes d’Aristote, repose sur la crédibilité
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de l’orateur. Parallèlement au logos, qui s’attache au contenu du discours
et à la qualité du raisonnement, et au pathos, qui prend en compte les
réactions de l’auditoire, ce qui l’émeut, le séduit, le distrait, l’ethos
concerne l’individu qui livre le message, celui qui l’incarne et à travers
lequel le public est amené à l’interpréter. La personne du locuteur est donc
intimement liée à son discours, à sa personnalité et à son style, participant
au sens même du message, au point parfois d’en éclipser le contenu. Dans
la perspective d’une communication qui a pour objectif de convaincre un
auditoire des thèses qu’on présente à son assentiment, le locuteur contribue
à la visée persuasive du discours en projetant de lui-même l’image d’une
personne sensée, sérieuse, cohérente, voire bienveillante et sympathique.
Ainsi, dans la perspective rhétorique, l’ethos est le point de départ de
l’argumentation, dans la mesure où l’on peut difficilement imaginer pouvoir convaincre quelqu’un de la valeur de ses opinions sans se rendre
préalablement crédible à ses yeux.
De la même manière que le message consiste en un assemblage cohérent de contenus et de formes choisis plus ou moins stratégiquement pour
satisfaire les conditions de production qui caractérisent son émergence,
l’ethos est lui aussi le résultat d’une construction qui ne peut, en aucun
cas, être confondue avec la personne réelle du locuteur. Il s’agit d’une
projection de ce que le locuteur juge approprié de présenter pour être
reconnu par ses pairs dans la position qu’il occupe. L’ethos s’apparente
ainsi à un rôle que le locuteur joue, aussi bien pour lui-même que pour
les autres, d’ailleurs, et qui vise à établir sa crédibilité auprès de l’auditoire
pour servir ultimement son intention d’exercer sur lui une certaine
influence. Les propriétés attachées à ce rôle sont tributaires des contraintes
situationnelles – contexte sociohistorique, caractéristiques culturelles,
genres médiatiques, etc. –, qui déterminent à leur tour les attentes du
public. L’ethos est donc le résultat d’une construction éminemment
sociale. Pour que sa performance soit convaincante, le locuteur doit maîtriser tout un ensemble de représentations collectivement partagées afin
de construire un ethos qui s’intègre dans « l’imaginaire social » (Amossy,
2010) de sa communauté d’appartenance.
Appliquée à la communication politique, la notion rhétorique d’ethos
est exploitée pour définir les individus dans leur rôle professionnel de
politicien. Dans nos travaux précédents, nous y avons recouru pour rendre
compte de leur performance dans différents contextes communicationnels
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(Martel, 2010, 2012). Les résultats de ces travaux montrent comment les
politiciens adaptent leur comportement pour satisfaire les contraintes
contextuelles : ils présentent une personnalité plus agressive dans les
débats, ils respectent le degré de formalité des émissions d’information,
ils révèlent leur sens de l’humour ou leur compassion dans les talk-shows.
Cherchant à se légitimer auprès des auditoires, ils adaptent leur conduite
en fonction de ce que l’expérience sociale à communiquer, une expérience
qu’ils acquièrent et partagent avec le public, leur donne à considérer
comme étant crédible pour un politicien.
Nous raffinons ici l’analyse pour montrer comment se construit
l’ethos du politicien dans le rôle particulier de chef de parti. Par définition,
le leader politique occupe une fonction privilégiée de représentation et de
reconnaissance auprès de l’électorat. Selon Sawicki, il s’agit d’un « travail
de courtage et de représentation qui confère aux élus leur légitimité et
leur popularité » (2003 : 1), des qualités nécessaires pour acquérir suffisamment d’influence pour faire élire leur parti.
De nombreux champs disciplinaires récupèrent et définissent sous
différentes perspectives le concept multidimensionnel de leadership « as
the focus of group processes, as a matter of personality, as a matter of
inducing compliance, as the exercise of influence, as particular behaviors,
as a form of persuasion, as a power relation, as an instrument to achieve
goals, as an effect of interaction, as a differentiated role, as initiation of
structure » (Bass et Stogdill, 1990 : 11). En communication politique, il est
souvent assimilé à un ensemble de traits de natures fort diverses par lesquels le politicien témoigne de sa capacité à représenter les citoyens, à
servir et défendre leurs intérêts. Selon Bass et Stogdill, le leadership politique se présente sur la base de caractéristiques physiques (âge, sexe, taille,
apparence, etc.) et psychologiques (intelligence, savoir, éducation, style,
etc.), par la démonstration d’habiletés (aisance à s’exprimer, adaptabilité,
contrôle des émotions, etc.) et d’attitudes particulières (domination, initiative, ambition, intégrité, conviction, etc.). En soi, toutefois, la construction d’un ethos de leader n’est jamais absolue ; les caractéristiques reconnues comme y contribuant dépendent largement du contexte
social.
Dans le contexte de l’élection provinciale de 2012, marqué par la
corruption et les apparences de fraude entre le monde de la construction
et le financement des partis politiques, intégrité, honnêteté, sincérité et
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authenticité sont au cœur du discours des chefs. Tous ces attributs, intimement liés sur le plan de l’expression et perçus globalement à la réception, nous en rendons compte sous la notion plus générale de transparence.
Dans la construction de l’ethos des chefs, la transparence renvoie aux
comportements discursifs par lesquels les politiciens tentent de projeter
d’eux-mêmes l’image de personnes intègres, honnêtes, sincères et authentiques. Elle qualifie la distance que le politicien met entre lui et les faits ;
elle rend manifeste son intention de rapporter la réalité sans ambiguïté
et en toute vérité. Faut-il rappeler que la transparence, comme l’ethos
qu’elle participe à construire, ne concerne pas les actes du politicien, mais
plutôt la représentation que celui-ci se fait de la réalité et son désir de la
dévoiler aussi fidèlement que possible à l’électorat.
Objectif et méthodologie

Notre objectif consiste à révéler l’ethos de leader des quatre principaux
chefs de partis provinciaux, tel qu’eux-mêmes le construisent dans leurs
interventions au Débat des chefs du 19 août 2012. L’approche interactionniste dont nous nous réclamons postule que les politiciens ont profité de
cette occasion médiatique privilégiée pour négocier, à travers l’image
qu’ils tentaient de projeter, les caractéristiques d’un bon leader. Le Débat
des chefs constitue en effet la situation d’interaction par excellence pour
établir la supériorité de celui qui sera le plus apte à représenter et à gouverner la nation. De fait, la qualité de leur performance résulte en grande
partie de cette négociation entre les représentations des uns et des autres.
Dans les termes de Sawicki, « le leadership se définit comme un mode
d’accès au pouvoir fondé d’une part sur l’adhésion à une structure sociale
et, d’autre part, sur la construction d’une reconnaissance par les pairs »
(2003 : 4). Les chefs construisent ainsi leur ethos de leader au fil de leurs
échanges sur la base d’un ensemble de savoirs partagés qui prennent en
compte, d’un côté le contexte politique préélectoral caractérisé, en 2012,
par la crise économique, le printemps érable et la corruption et, de l’autre,
la reconnaissance de certaines qualités humaines unanimement valorisées
au Québec autour de l’authenticité, de la sincérité et de l’intégrité.
Concrètement, notre approche consiste à dire que c’est dans la production discursive de Jean Charest (JC), Pauline Marois (PM), François
Legault (FL) et Françoise David (FD) que nous pouvons identifier les
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caractéristiques du leadership en relevant ce qu’eux-mêmes mettent en
valeur dans leur propre discours et, a contrario, ce qu’ils reprochent à
leurs adversaires. L’élection québécoise de 2012 est d’autant plus révélatrice
de la construction de l’ethos des chefs qu’il existe maintenant un certain
chevauchement entre ce qui, traditionnellement, permettait de les distinguer sur le plan identitaire. Pauline Marois n’est plus la seule femme, non
plus que la seule représentante d’un parti souverainiste ; Jean Charest n’est
plus le seul chef de parti à faire de l’économie sa priorité ; certains peuvent
prétendre au poste de premier ministre, alors que pour d’autres, de telles
prétentions sont irréalistes. Par conséquent, l’occasion est belle pour se
définir soi-même en tant que chef de parti et pour se distinguer des autres.
La construction discursive de l’ethos des chefs de partis

L’analyse du discours des politiciens se limite ici aux deux indicateurs qui
se sont avérés les plus productifs à la préanalyse. Dans un premier temps,
on procèdera par la désignation, définie comme l’ensemble des termes et
expressions par lesquels on désigne la réalité dans le discours, pour relever
toutes les mentions qui se rapportent à l’identité personnelle et professionnelle des chefs de partis, expressions par lesquelles ils se qualifient et
se définissent entre eux au cours du débat :
1) PM : Vous le savez, je suis une femme de conviction qui change les choses.
2) JC : C’est-à-dire qu’il [FL] a été souverainiste pendant quarante ans.

Dans un second temps, considérant le contexte propre à l’élection de
2012, le leadership des politiciens sera abordé sous l’angle d’un attribut
particulier, la transparence, définie comme la « qualité de ce qui laisse
paraître la réalité tout entière, de ce qui exprime la vérité sans l’altérer »
(Le Petit Robert). Pour ce faire, on relèvera toutes les modalités énonciatives qui témoignent du souci de transparence, c’est-à-dire les traces de
subjectivité qui ressortissent au discours des politiciens quant à la vérité
et à la clarté des propos tenus, ainsi qu’à leur degré de conviction :
3) JC : Je tiens à le dire à tous les Québécois sans équivoque.
4) FD : Mais Madame Marois, franchement, sincèrement là, si on veut être
indépendant au niveau énergétique, [...] moi je pense que dès maintenant
il faut collectivement se dire non au pétrole (sic).
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Ces divers indicateurs discursifs contribuent à la coconstruction de
l’ethos d’intégrité que les chefs de partis tentent de projeter aux yeux de
l’électorat.
La désignation qui se rapporte à l’identité des politiciens

Sur la base des traits identitaires, des actions et des comportements que
s’attribuent à eux-mêmes et aux autres les quatre politiciens au cours du
Débat des chefs, plusieurs ressortissent à la notion de leadership telle que
la conçoivent les participants à l’élection de 2012. Le tableau 9.1 indique
combien de caractéristiques ont été attribuées à chacun des chefs de partis
et par quel chef elles l’ont été1. Les résultats témoignent d’une production
discursive de désignation identitaire assez comparable pour au moins
trois des quatre chefs : Charest (68 occurrences), Marois (83 occ.) et Legault
(60 occ.). Dans le cas de David (28 occ.), la différence s’explique par la
faible contribution des autres politiciens à la construction de son image.
Réciproquement, on constate que la chef de Québec solidaire (QS) s’immisce assez peu dans le portait de ses adversaires. L’analyse montre également que, à l’exception de Legault qui contribue peu à sa propre image,
les politiciens sont très actifs à construire leur ethos. Cette observation
se révèle plus intensément dans le discours de la chef péquiste.
Les représentations qui sont négociées entre les politiciens au cours
du Débat des chefs permettent de dégager de nombreuses caractéristiques
constitutives de l’ethos de leader. Certaines sont peut-être plus historiquement marquées par le contexte entourant l’élection de 2012, mais la
plupart sont largement généralisables2. Parmi les qualités personnelles
attribuables aux individus, on reconnaît : la confiance en soi, exempte
d’arrogance et capable de modestie ; le sens des responsabilités et le réalisme ; la force de conviction et la fidélité à ses idées ; l’authenticité, l’intégrité et l’altruisme ; le courage et la volonté ; la fierté, la dignité et l’honneur.
Relativement aux compétences professionnelles, on retient la capacité de
diriger et de stimuler une équipe ; de représenter et de s’identifier à diffé-

1. Seules les désignations qui s’appliquent à la personne ont été répertoriées, les traits qualifiant les partis sont exclus de la recherche.
2. Voir notamment les résultats de Bass et Stogdill (1990) et de Nadeau et
al. (2012).
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TA B L E AU 9.1

Coconstruction discursive de l’ethos des chefs à travers
la désignation de l’identité (nombre d’occurrences)
Construction
de l’ethos de :
Construit
par :
J. Charest
P. Marois
F. Legault
F. David
Occurrences

Jean
Charest

Pauline
Marois

François
Legault

Françoise
David

24
23
18
3
68

23
37
19
4
83

24
26
9
1
60

3
2
2
21
28

rents groupes ; de prendre des décisions difficiles ; de planifier et de mener
à terme des projets ; d’accepter, voire de provoquer le changement, la
nouveauté ; de générer de l’espoir ; de rester libre de ses actes.
La modalisation témoignant de la transparence chez les politiciens

La porte-parole de QS, Françoise David, est la seule des quatre participants
à exprimer, par une désignation explicite, le caractère de transparence qui
caractérise son parti : « Nous, on existe depuis six ans, les gens nous
connaissent, les gens savent qu’on est le parti de l’intégrité et de l’honnêteté
et on est le parti de la transparence. » Bien que la sensibilité à ce concept
s’exprime de façon moins directe dans le discours des autres chefs, celui-ci
n’est pas moins présent et y laisse de nombreuses traces. À travers la modalisation, définie comme étant « l’attitude du sujet parlant à l’égard de son
interlocuteur, de lui-même et de son propre énoncé » (Charaudeau et
Maingueneau, 2002 : 383), les politiciens situent fréquemment le contenu
de leurs propos et ceux de leurs adversaires par rapport à ce qu’ils considèrent comme étant la réalité, la vérité et la clarté des faits qu’ils soumettent
à l’auditoire. Ils tendent également à marquer leur degré de conviction dans
l’énoncé de leurs propositions. Cette composante subjective du discours
vise, comme on l’a vu, à projeter d’eux-mêmes l’image d’individus honnêtes,
sincères, intègres et, par conséquent, transparents.

156 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s
TA B L E AU 9. 2

Coconstruction discursive de l’ethos des chefs à travers la modalisation
exprimant la transparence (nombre d’occurrences)
Modalités
exprimant la
transparence
Construction
de l’ethos de :
J. Charest
P. Marois
F. Legault
F. David
Occurences

Vérité, clarté, réalité
pour soi

pour les
opposants

40
24
16
25
105

27
43
25
25
120

Conviction Occurences

14
29
6
27
76

81
96
47
77
301

Le tableau 9.2 indique à quelle fréquence des modalités énonciatives
ont été utilisées dans les interventions des chefs pour témoigner d’une
telle transparence. Plus concrètement, une partie de l’ethos d’honnêteté,
de sincérité et d’intégrité des politiciens passe par l’indication qu’ils
donnent de leur volonté de présenter au public des propositions conformes
à la réalité.
Les résultats présentés au tableau 9.2 révèlent une tendance assez
similaire dans la production discursive d’au moins trois des quatre chefs.
Charest (81 occ.), Marois (96 occ.) et David (77 occ.) utilisent régulièrement la modalisation pour marquer le degré de vérité ou de clarté de leurs
propos (colonne 1) :
5) JC : D’entrée de jeu j’aimerais répondre à une question fort simple.
6) PM : C’est exactement ce qu’on veut faire. [...] C’est exactement ce que je
vous dis.

pour exiger plus de transparence de la part de leurs adversaires
(colonne 2) :
7) JC : Admettez-vous, admettez-vous, monsieur Legault [...] Est-ce que les
Québécois ont plus d’argent dans leurs poches, oui ou non ?
8) PM : Vous le savez très bien, monsieur Charest que c’est faux ce que vous
affirmez.
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ou encore pour témoigner de la force de leur conviction (colonne 3) :
9) JC : Et je tiens à le dire à tous les Québécois sans équivoque.
10) FD : Moi, je suis convaincue qu’il y a d’autres valeurs qui en font partie
[de l’identité québécoise].

Pauline Marois (29 occ.) et Françoise David (27 occ.) recourent le plus
souvent à cet usage pour manifester leur certitude. Comme on pouvait s’y
attendre, c’est le premier ministre sortant qui produit le plus de marques
visant à témoigner de la transparence de ses propositions (40 occ.) et c’est
la chef de l’opposition officielle qui, en nombre d’occurrences, en exige le
plus de la part de ses adversaires (43 occ.). La modalisation est utilisée avec
plus de parcimonie dans les interventions de François Legault, presque
absente pour manifester sa conviction (6 occ.) et principalement employée
pour obliger ses opposants à plus de clarté (25 occ.) :
11) FL : Donc est-ce que vous avouez, Monsieur Charest, que vous n’avez pas
livré la marchandise ?

Les résultats conjugués des tableaux 9.1 et 9.2 permettent de construire
quatre portraits qui mettent en valeur l’ethos de leader particulier à
chacun des chefs de partis.
Françoise David

D’entrée de jeu, Françoise David rejette le rôle de chef de parti et se présente comme la porte-parole de QS. Pour sa première présence au Débat
des chefs, David prétend incarner la nouveauté dans la prestigieuse arène
politique. Conformément à son image préalable, elle se définit comme
une féministe, souverainiste, environnementaliste, situant le parti qu’elle
représente à la gauche de l’échiquier politique, à la défense « des travailleuses précaires, des étudiants endettés, des retraités pris à la gorge, des
familles en quête de temps ». Jean Charest lui reproche précisément de
limiter sa représentation à une seule partie de la population, affirmant
que « la prospérité, c’est pour tout le monde ». Il remet également en question ses prétentions féministes, jugeant qu’elle « discrimin[e] contre les
femmes » lorsqu’elle dit que le Plan Nord ne favorisera économiquement
que les hommes qui y trouveront des emplois. Il n’est pas loin non plus de
l’accuser de soutenir la désobéissance civile. Confiante d’être élue dans
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sa circonscription, elle rit toutefois de bon cœur au commentaire de
François Legault : « je suis obligé de vous dire que je pense pas que vous
allez gagner », révélant ainsi le peu de chance pour son parti de former le
prochain gouvernement et pour elle-même de devenir première ministre
du Québec. Ce rôle, elle le concède plutôt à l’ambitieuse Pauline Marois,
« si les sondeurs ont raison, le Québec aura pour la première fois de son
histoire une femme première ministre », avec laquelle elle partage le même
objectif de souveraineté pour le Québec3. À l’égard de la transparence,
Françoise David est soucieuse de présenter les faits clairement et avec
exactitude, une exigence qu’elle impose dans une égale mesure à ses
adversaires. De fait, les trois autres candidats confortent son image de
vertu en la prenant explicitement à partie pour valider leur propre
honnêteté :
12) JC : Je veux vous donner l’assurance, Madame David [que le PLQ est
exempt de corruption].
13) FL : Madame David, il y a une chose que je peux vous garantir là, je ne dois
rien à personne.
14) PM : Nous ne prendrons pas de risque avec la sécurité de nos ressources,
je peux vous l’assurer, Madame David.

La représentation que construit la porte-parole de QS au cours du
débat est cohérente avec son image préalable. Elle est peu attirée par le
pouvoir, les honneurs ou la hiérarchie, et cette construction discursive
sert certainement son image d’honnêteté et d’intégrité.
Pauline Marois

C’est dans un style très personnalisé, sur un ton enjoué et confiant, « et
moi, je vous le dis, il y a de l’espoir », que Pauline Marois fait ses allocutions d’ouverture et de clôture au Débat des chefs : « toute ma vie politique,
je me suis préparée à cette élection [...] je me présente à vous aujourd’hui
comme je suis avec mes forces, avec mon expérience, mais surtout avec
3. Le contexte médiatique extrêmement typé que constitue le Débat des
chefs n’a pas permis de dégager des caractéristiques dont on pourrait dire qu’elles
qualifient plus particulièrement le leadership des femmes par rapport à celui des
hommes. Cela ne veut pas dire, toutefois, que les mêmes propriétés constitutives
du leadership soient perçues de la même manière par l’électorat lorsqu’elles sont
exprimées par des femmes, plutôt que par des hommes.
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mes convictions ». Réunissant autour d’elle « une équipe exceptionnelle,
intègre, capable de gouverner », la chef péquiste entend rassembler tous
les Québécois pour faire élire un gouvernement majoritaire. Malgré les
accusations de son adversaire libéral selon lesquelles elle aurait un
« agenda caché » et mentirait aux Québécois sur ses intentions : « on comprend que votre priorité [...], c’est de faire un référendum le plus vite
possible », Pauline Marois rappelle au contraire à plusieurs reprises le
projet de souveraineté : « Moi, je suis souverainiste. Mon équipe est souverainiste. Il faut se tenir debout. Défendre notre projet de pays. » Pour le
chef caquiste, à qui on reproche son passé souverainiste au sein même du
Parti québécois, Pauline Marois est une opportuniste qui n’a aucune
crédibilité et qui vit « dans le déni ». Selon François Legault, son accointance avec les syndicats fait en sorte qu’elle n’aura jamais la liberté et « le
courage de couper dans la bureaucratie ». À l’enseigne de la corruption,
la chef péquiste affiche « tolérance zéro » et s’engage à redonner aux « gens
honnêtes, fiers, travaillants » auxquels elle s’associe, l’honneur qu’ils ont
perdu sous le règne libéral. Pour Jean Charest, toutefois, Pauline Marois
n’a pas de leçon à donner. Il reporte sur elle et l’ex-ministre François
Legault l’irresponsabilité de l’ancien gouvernement péquiste et dénonce
leur incapacité à reconnaître leurs erreurs.
Dans ses interventions, Pauline Marois est la chef qui s’affirme avec
le plus de conviction et qui exprime le plus souvent son rapport à la transparence. Cette insistance à exiger de ses adversaires qu’ils témoignent de
plus de vérité aux Québécois participe également à la construction de son
image préalable, la dame de béton. Associées à sa détermination et aux
caractéristiques par lesquelles elle se définit comme l’éventuelle chef du
gouvernement, toutes ces manifestations contribuent certainement à la
construction d’un ethos de leader.
François Legault

Au cours du Débat des chefs, François Legault a participé plus activement
à la construction de l’ethos de Jean Charest et de Pauline Marois qu’au
sien. Se rapprochant de la vertueuse Françoise David : « je suis content
que vous disiez qu’on se rejoint sur certains points, parce que j’ai beaucoup
de respect pour vous […] non, mais je suis content. », il construit son
propre ethos a contrario des deux « politiciens de carrière qui sont là pour
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défendre des groupes d’intérêts et qui ont baissé les bras devant le changement ». Il s’inscrit comme le chef d’une équipe « qui vient en politique
pour servir, pas se servir », une équipe « qui a les mains propres, qui a les
mains libres », faisant ainsi allusion à la corruption qui caractérise le
gouvernement libéral de Jean Charest et à la collusion entre les syndicats
et le parti de Pauline Marois. Ayant été « témoin de l’impuissance des
deux vieux partis à régler [les] problèmes », François Legault affirme « je
suis tanné de voir le Québec tourner en rond ». Au manque de conviction
et de constance dont résulterait son ambivalence politique, François
Legault explique que, contrairement au déni de Pauline Marois, il a « cheminé comme beaucoup de Québécois [...] qui étaient souverainistes, puis
qui se disent qu’aujourd’hui la priorité, c’est de faire le ménage et de
relancer le Québec ». La critique de Jean Charest à cet égard est acerbe :
« on dit que vous êtes pas fiable, Monsieur Legault, franchement vous avez
été pendant quarante ans de votre vie pas juste un souverainiste ordinaire
là [...] vous étiez le plus agressif du groupe. Vous disiez que c’était urgent
de faire la souveraineté. Pendant quarante ans souverainiste ; pendant
quatre secondes, vous changez d’idée. » De son côté, la chef péquiste
reproche à François Legault d’avoir renoncé à ses convictions et de « se
placer dans la continuité de monsieur Jean Charest, [d’]adopter ses mêmes
politiques fédéralistes ». Les chefs libéral et péquiste le taxent d’incompétence : « un matin, vous annoncez quelque chose, puis à la fin de la journée
vous êtes obligé de le corriger parce que malheureusement vous avez fait
des erreurs ». Jean Charest l’accuse d’égoïsme et Pauline Marois, de
recourir à la « pensée magique » et de s’intéresser à la seule région de
Montréal.
Les interventions du chef caquiste contiennent peu de modalités
situant ses propres propos par rapport à la vérité et à la clarté, si ce n’est
que pour l’exiger de ses adversaires, et il manifeste peu sa conviction. Il
se définit davantage par opposition aux caractéristiques qu’il attribue aux
autres candidats, vampirisant au passage l’image d’intégrité de Françoise
David. La question se pose alors de savoir si le leadership peut se manifester pleinement lorsqu’il se construit dans les limites de l’ethos des autres
participants.
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Jean Charest

Jean Charest revendique d’emblée pour lui-même l’ethos de premier
ministre au sein d’un gouvernement majoritaire. Il insiste sur sa compétence et son sens des responsabilités : « si on veut être premier ministre
du Québec, oui on prend des décisions difficiles, oui faut se tenir debout »,
particulièrement lorsqu’il est question « [d’]intimidation et [de] désobéissance civile ». Il se présente comme le leader d’une équipe au service de
tous les Québécois et dont la priorité « vous le savez, c’est l’économie et
l’emploi ». Représentant traditionnellement l’électorat fédéraliste, Jean
Charest prend ses distances par rapport aux souverainistes. À l’inverse
de François Legault, il s’identifie comme quelqu’un qui a des convictions.
Dans le discours du chef de la CAQ, cette qualité serait plutôt à interpréter
comme de l’opportunisme : « Vous avez fait votre carrière, Monsieur
Charest, en parlant contre la souveraineté du Québec », justifiant ainsi
son intérêt à maintenir le clivage nationalisme/fédéralisme. François
Legault accuse le premier ministre sortant d’avoir fait la preuve de son
incompétence sur le plan économique et d’avoir « trahi l’héritage de Jean
Lesage » sur le plan culturel. « Les gens sont pas fiers de leur premier
ministre », affirme-t-il. Les interventions de la chef péquiste vont dans le
même sens ; pour elle, le premier ministre est « à genoux devant Ottawa »,
« incapable de nous défendre [le Québec] ». Plus généralement, Pauline
Marois reproche à Jean Charest son incompétence, son laxisme et son
insensibilité. Elle l’accuse d’avoir « perdu le contrôle » et d’être « responsable [à lui] seul de 33 %, un tiers » de la dette du Québec. « Les Québécois
vous jugent actuellement », conclut-elle. Pour Françoise David, « l’intransigeant » chef libéral a effectivement failli à ses responsabilités en matière
d’enjeux sociaux et il n’a rien pour « fanfaronner » quant à l’apparence de
corruption qui marque son mandat.
Dans le contexte de l’élection de 2012, c’est le premier ministre sortant
qui a le plus à répondre de ses actions et qui produit effectivement le plus
grand nombre de modalités exprimant sa propre transparence. Dans
l’ensemble, l’ethos qui se construit de Jean Charest au cours du débat est
conforme à son image préalable, centré sur le sens des responsabilités, la
capacité de prendre des décisions difficiles et la fidélité à ses convictions.
Fidèle, il l’est à son image de bagarreur, la plupart des attaques de ses
adversaires se retournant contre eux. Il résulte de cette construction
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discursive un ethos stable, peu sensible à l’approbation des autres politiciens, et qui témoigne d’une telle confiance en soi qu’elle peut être perçue
comme de l’arrogance4.
***
Les quatre portraits que nous avons mis au jour à partir de la production
discursive des participants au Débat des chefs attestent de la construction
éminemment sociale de l’ethos, qui prend en compte l’image préalable
des politiciens et des partis qu’ils représentent, les circonstances sociohistoriques de l’élection provinciale de 2012 et les contraintes communicationnelles qui balisent le débat, comme l’a démontré Jolicœur (2012).
Nous regrettons d’ailleurs d’avoir dû limiter notre étude à ce seul genre
médiatique, car les émissions de divertissement favorisent une construction plus spontanée de l’image des politiciens. L’analyse révèle que les
chefs ont tous leur manière d’exploiter les conditions de production et
d’interpréter les attentes du public, afin de projeter ce qu’ils jugent approprié pour un chef de parti politique. On ne peut évidemment pas présumer
de la réception ou de la performance de telles constructions auprès du
public, ni de leur caractère stratégique. Par contre, la production discursive des chefs témoigne de l’existence de représentations collectivement
partagées quant à la définition de ce qui fait un leader, et constitue une
porte d’entrée privilégiée pour l’étude de la construction d’une identité
de leader politique.

4. Au cours du débat, l’attitude faussement désinvolte de Jean Charest
résultant de son comportement paraverbal (rires, sourires, posture) a effectivement contribué à donner cette impression.

10
Les sondages et l’élection
québécoise de 2012
Claire Durand

Afin de mettre l’élection québécoise de 2012 en perspective, il convient
de revenir sur la performance des sondages dans les élections et les référendums québécois des dernières années. Au Québec, pendant longtemps,
les sondages ont occupé une place médiatique plus importante qu’ailleurs
au Canada, sans doute à cause de l’importance des enjeux et de la répartition souvent quasi égalitaire de la population concernant ces enjeux.
Cette place a été accompagnée d’un biais systématique plus ou moins
important selon les élections, entre autres lors de la campagne électorale
de 1998. Des erreurs se sont produites malgré une grande rigueur méthodologique des sondages québécois et des innovations intéressantes comme
la répartition non proportionnelle des « indécis », que nous préférons
appeler les « discrets », suivant en cela Drouilly (1997).
Dès 1970, les chercheurs constatent que le Parti libéral du Québec
(PLQ) est généralement sous-estimé par les sondages. Dans un article
paru dans Le Soleil en 1981, Pinard affirme que :
l’appui au PQ a été généralement surestimé en 1970, en 1976 et lors du référendum de 1980. La raison en est simple : c’est que les électeurs qui refusent
de participer à un sondage et que ceux qui refusent de révéler leur intention
de vote sont généralement des électeurs qui, par leurs traits sociaux et leurs
opinions, sont généralement plus enclins envers les autres partis qu’envers
le PQ (Pinard dans Ledermann, 1988 : 36).
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Toutefois, la sous-estimation est plus ou moins importante selon les
élections et plusieurs hypothèses sont faites sur les raisons qui expliquent
cette situation. Pinard (2005) élabore une explication fondée sur l’ambivalence des Québécois à l’égard de la souveraineté du Québec, ambivalence qui serait à son maximum quand ils sont insatisfaits du gouvernement
libéral en place, que le Parti québécois (PQ) apparaît comme une solution
de rechange, mais qu’ils ne sont pas nécessairement d’accord avec la
position du PQ sur la question nationale. Drouilly (1997) insiste sur le
profil sociopolitique des discrets qui ferait que ces derniers sont plus
fréquemment des partisans du PLQ.
On peut également se référer à la théorie de la spirale du silence proposée par Elizabeth Noëlle-Neuman en 1973, théorie résumée ainsi par
Glynn, Hayes et Shanahan (1997) : les gens qui estiment que le climat actuel
ou prévisible de l’opinion est hostile à leur propre point de vue se taisent
pour éviter de se retrouver isolés. Bodor (2012) souligne que la spirale se
produit uniquement dans certains contextes et en particulier en présence
d’un climat hostile dans l’opinion publique, exacerbé par des aspects
moraux caractérisant les opinions comme appartenant à deux camps
définis comme « bons » et « mauvais ».
Ces explications aident à mettre en perspective les raisons pour lesquelles le PLQ, ou le camp du NON dans le cas des référendums, est
sous-estimé seulement dans certains contextes. Il est toutefois plus facile
de réinterpréter les situations a posteriori que de déterminer a priori, en
se basant sur des données validées permettant de caractériser l’état de
l’opinion publique, qu’une élection sera ou non susceptible d’entraîner
une « spirale du silence » qui contribuerait à la sous-estimation systématique d’un parti par les sondages. Il faudrait pour cela être capable d’élaborer des mesures fiables du niveau d’hostilité du climat de l’opinion
envers les divers partis.
Les élections et référendums depuis 1970

Pinard (2005) montre que, de 1970 à 2003, quatre élections ont donné lieu
à une forte sous-estimation de l’appui au PLQ, soit celles de 1970, 1976,
1981 et 1998. Lors des cinq autres élections – 1973, 1985, 1989, 1994 et 2003 –
la sous-estimation a été nettement moins forte. Par la suite, lors de l’élection de mars 2007, l’Action démocratique du Québec (ADQ) a été
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sous-estimée alors que l’élection de décembre 2008 a donné lieu à une
légère sous-estimation de l’intention de vote pour le PQ. L’analyse des
résultats des élections permet également de noter que, lorsque le PLQ
prend le pouvoir de façon majoritaire (1970, 1973, 1985, 1989, 2003, 2008),
son vote se distingue de celui du parti le plus proche par cinq à 24 points
alors que, à l’exception de l’élection de 1976, lorsque le PQ prend le pouvoir, même de façon majoritaire (1981, 1994, 1998), son vote se situe à moins
de trois points de pourcentage de celui du PLQ. Dans les élections où le
PQ prend le pouvoir, la répartition des intentions de vote est donc généralement plus égalitaire que lorsque le PLQ prend le pouvoir. Il est possible
que cette situation s’accompagne d’un climat de l’opinion publique plus
exacerbé. De fait, sauf en 1970, la sous-estimation du PLQ est plus importante lorsque le PQ prend le pouvoir.
Devant cette situation, la question de la meilleure manière de répartir
les discrets s’est posée dès les années 1970 et des hypothèses de répartition
ont été faites (Ledermann, 1988). Ce n’est toutefois que lors du référendum
de 1995 que semble s’être établie chez les sondeurs et dans l’ensemble des
médias la pratique d’une répartition non proportionnelle telle que suggérée par Drouilly (1997), soit 75 % au Non dans ce cas. Cette pratique
amenait une prédiction quasi parfaite des résultats.
L’élection de 1998, première élection postréférendaire, opposant le
premier ministre Lucien Bouchard et Jean Charest, devenu chef du PLQ,
est « passée à l’histoire » comme une erreur d’estimation des sondages. À
cette époque, tous les sondeurs québécois procédaient à une répartition
non proportionnelle des discrets, allouant 60 % de ces derniers au PLQ,
30 % au PQ et 10 % à l’ADQ, une répartition basée sur l’écart moyen entre
les sondages et les résultats des élections précédentes. Malgré cette répartition, les six sondages publiés durant la dernière semaine de la campagne
ont estimé l’intention de vote pour le PQ en moyenne cinq points plus
élevée que celle pour le PLQ, alors qu’à l’élection, le parti de Jean Charest,
à 44 %, a recueilli un point de plus que celui de Lucien Bouchard. L’erreur
moyenne a donc été de six points. Des analyses menées après l’élection
par Durand, Blais et Vachon (2001, 2002) ont montré que des mouvements
entre les partis avaient bien eu lieu sur le plan individuel : 13 % des répondants au sondage postélectoral avaient déclaré un vote différent de l’intention de vote déclarée pendant la campagne. Toutefois, les mouvements
étaient allés dans toutes les directions pour un effet final nul. Les analyses
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ont montré que des problèmes de couverture de la population – entre
autres, le fait que les sondages ne pouvaient joindre les personnes âgées
vivant en résidence – et de non réponse pouvaient expliquer l’écart. La
recherche montrait que la clientèle électorale du PLQ était moins susceptible d’être jointe par les sondages et d’y collaborer à un point tel que
même une attribution des discrets deux fois plus importante au PLQ qu’au
PQ ne permettait pas de donner une estimation fiable du vote. Cette
conclusion impliquerait toutefois que le PLQ serait toujours sous-estimé
par les sondages, à moins que sa clientèle de prédilection ne change, ce
qui n’est pas le cas.
Au cours de l’année 2002, alors que les sondages montraient un
engouement pour l’ADQ, ce qui a propulsé ce parti au premier rang dans
les intentions de vote, les sondeurs ont pris la décision de cesser toute
attribution non proportionnelle des discrets. La campagne électorale de
2003 a finalement opposé le PQ, avec Bernard Landry comme chef, et le
PLQ, avec Jean Charest à sa tête. Deux mois avant le début de la campagne,
les intentions de vote pour les trois partis étaient à égalité. Au moment
du déclenchement de la campagne, toutefois, le PLQ et le PQ avaient
devancé l’ADQ et étaient à égalité en tête. C’est seulement au moment du
débat à mi-campagne que le PLQ réussira à se différencier du PQ et poursuivra sa montée aux dépens du PQ et de l’ADQ. En attribuant 50 % des
discrets au PLQ et 25 % au PQ et à l’ADQ – de façon à refléter la montée
de l’ADQ –, on arrive à une prédiction à peu près parfaite des intentions
de vote pour les trois partis (Durand, 2003). Le vote sera de 46 % pour le
PLQ, 33 % pour le PQ et 18 % pour l’ADQ.
La campagne électorale de 2007 était considérée comme presque jouée
d’avance, le PLQ étant au départ considéré comme le gagnant assuré. Au
final, l’ADQ finira deuxième, reléguant le PQ dirigé par André Boisclair au
troisième rang, dans une législature où le PLQ formera un gouvernement
minoritaire. Les derniers sondages de la campagne ont sous-estimé l’ADQ
de cinq points. En répartissant les discrets selon la même formule 50-25-25
qui a été utilisée en 2003, le vote déclaré est sous-estimé significativement
pour l’ADQ, faiblement pour le PLQ et surestimé pour le PQ. Nos analyses
(Durand, 2007) ont montré que 16 % des répondants au dernier sondage
CROP de la campagne déclaraient dans un sondage postélectoral avoir voté
pour un parti différent de celui pour lequel ils avaient l’intention de voter.
Ces mouvements avaient favorisé le PQ plus que l’ADQ.
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La campagne électorale de 2008 survient 20 mois plus tard. Entretemps, Pauline Marois a remplacé André Boisclair à la direction du PQ.
Plus encore qu’en 2007, le résultat de cette élection était considéré comme
connu d’avance, ce qui explique sans doute le faible nombre de sondages1.
Le PLQ obtiendra 42 % des voix contre 35 % au PQ et 16 % à l’ADQ, cela
avec un taux de participation historiquement bas de 57,4 %. CROP et Léger
Marketing ont tous deux sous-estimé le vote pour le PQ et surestimé celui
du PLQ, une situation exceptionnelle qui peut en partie être attribuée à
la faible participation. Celle-ci s’est fait sentir surtout dans les comtés où
les jeux étaient faits, habituellement acquis au PLQ (Durand, 2009).
À l’aube de la campagne électorale de 2012, on était en droit de se
demander si la campagne ressemblerait à l’une des campagnes précédentes. Plusieurs indices laissaient penser qu’elle était susceptible de
rendre difficile la tâche des sondeurs. En début de campagne, il semblait
y avoir consensus sur le fait que, malgré la présence relativement forte de
« tiers partis », principalement la Coalition avenir Québec (CAQ) et
Québec solidaire (QS), la campagne se caractérisait par l’opposition entre
deux « camps » relativement hostiles, en raison, entre autres, du conflit
étudiant qui avait polarisé le Québec le printemps précédent. Il s’agissait
d’une situation propice, selon Bodor (2012), à une spirale du silence entraînant la sous-estimation du camp « décrié ». Le PLQ avait été fortement
malmené dans les médias au cours des mois précédents pour un certain
nombre de raisons et il était considéré comme étant en difficulté par la
plupart des commentateurs. La CAQ avait réussi à recruter des candidats
plus crédibles que ceux de l’ADQ en 2003 et 2007, elle semblait mieux
organisée et on peut penser qu’elle présentait une image médiatique plus
positive que celle de l’ADQ en 20072. De plus, la CAQ, comme l’ADQ en
1. Il y a eu quatre sondages de Léger Marketing, trois de CROP, un Nanos
et un AngusReid en cinq semaines, soit un total de neuf sondages. Comparativement, il y avait également eu peu de sondages en 2007 (7) mais il y en avait
eu 12 en 2003 et 15 en 1998.
2. Farnsworth et al. (2007) notent que la couverture de l’ADQ par la presse
écrite lors de la campagne électorale québécoise de 2007 est globalement positive,
plus positive que celle des autres principaux partis. Toutefois, on peut se
demander si cela reflète l’ensemble de la couverture, y compris dans les médias
parlés. Durand, Dupuis et Racicot (2012) montrent que les postes de radio ont
des clientèles politiques particulières qui peuvent les amener à ajuster leur couverture en conséquence.
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2002, avait pris la tête dans les sondages au cours de l’année précédente.
Enfin, le PQ avait réussi à refaire l’unité et, confiant, il laissait entendre
qu’un gouvernement majoritaire était à sa portée. Tout semblait en place
pour une sous-estimation du vote pour le PLQ en ce sens que la crise
étudiante du printemps précédent avait cristallisé les positions et que les
autres partis paraissaient plus acceptables socialement que le PLQ.
Les sondages de la campagne

Le tableau 10.1 présente les résultats des quatre derniers sondages3 faits
par les trois firmes en présence, soit Léger Marketing, qui utilisait son
propre panel Web, CROP, qui employait une méthodologie téléphonique
classique et Forum Research, qui privilégiait le mode téléphonique automatisé. Trois méthodologies différentes ont été utilisées, ce qui est une
première dans l’histoire des sondages au Québec.
La stabilité générale des estimations et la concordance entre les estimations des firmes, à quelques exceptions près, est frappante. Pour le PLQ,
Léger Marketing, CROP et Forum ne sont jamais à plus de trois points
d’écart et les estimations varient entre 26 % et 31 %, à l’exception du sondage Forum de la troisième semaine qui situe le PLQ à 35 %. Pour ce qui
est du PQ, on note trois estimations similaires à 33 % pour Léger dans les
trois dernières semaines et une variation entre 32 % et 34 % pour CROP.
Les estimations de Forum sont plus variables, allant de 29 % à 36 %. Enfin,
pour ce qui est de la CAQ, CROP estime qu’il y a eu une hausse des intentions de vote pour ce parti en début de campagne, ce qui n’est pas validé
par les autres firmes. Toutefois, les estimations de CROP ne se distinguent
significativement de celles de Léger que pour la deuxième semaine. La
prédiction du vote au moyen d’une analyse de régression de l’ensemble
de ces sondages donnait 33,3 % au PQ, 27,6 % à la CAQ et 27,1 % au PLQ4.
Comme les résultats de l’élection sont de 31,9 % pour le PQ, 31,2 % pour le
PLQ et 27,1 % pour la CAQ, seule l’estimation du vote du PLQ est signifi3. Forum a fait son dernier sondage la veille de l’élection, alors que les
autres firmes l’ont fait un peu plus tôt de sorte qu’il y a toujours un décalage de
quelques jours entre les sondages Forum et les autres.
4. Les résultats de ces analyses sont présentés sur le blogue Ah ! les sondages http://ahlessondages.blogspot.ca/2012/09/der-de-der-incluant-forum.
html.
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Estimation des intentions de vote pendant la campagne,
par firme de sondage (en pourcentage)

PLQ

PQ

CAQ

Léger
CROP
Forum
Léger
CROP
Forum
Léger
CROP
Forum

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

7/08 - 13/08

14/08 - 20/08

21/08-27/08

28/08 - 3/09

31
29
31
32
32
35
27
21
25

28
27
35
33
34
29
27
25
24

27
26
28
33
33
33
28
27
27

27
26
29
33
32
36
28
28
25

Note : Les discrets sont répartis proportionnellement aux intentions de vote déclarées.

cativement en dehors de la marge d’erreur avec une sous-estimation de
3,6 points de pourcentage.
Comme on l’a vu pour les élections précédentes, cette situation peut
s’expliquer par le vote des discrets. Par souci de cohérence, nous avons
réparti les discrets de la même manière dont nous l’avions fait lors des
élections de 2003 et 2007, soit 50 % au PLQ, 25 % au PQ et 25 % à la CAQ5
(Durand, 2003, 2007). Aucun discret n’était attribué aux autres partis,
soit QS, Option nationale (ON) et le Parti vert du Québec (PVQ), puisque
ces partis sont généralement surreprésentés dans les sondages. Ces hypothèses donnent des estimations de l’intention de vote qui s’éloignent de
celles qui sont publiées et cela, surtout pour les sondages dont les taux de
discrets sont plus élevés. Or, ces taux sont très variables. Ils vont de 6 %
en début de campagne à moins de 3 % à la fin pour les sondages automatisés de Forum. Ils se situent entre 8 % et 11 % dans les sondages par panel
Web faits par Léger Marketing, à l’exception du sondage de la première
semaine d’août (16 %). Pour ce qui est des sondages téléphoniques classiques faits par CROP, les taux de discrets se sont situés autour de 18 %,
5. On parle de l’ADQ en 2003 et 2007.
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G R A P H I Q U E 10.1

Évolution des intentions de vote pendant la campagne de 2012, répartition
non proportionnelle des discrets (50 % PLQ, 25% PQ, 25 % CAQ)
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sauf pour le premier sondage où le taux était de 11 %. Ces taux élevés dans
les sondages téléphoniques avec interviewers tendraient à valider la présence d’une spirale du silence.
Le graphique 10.1 montre l’évolution estimée des intentions de vote
au moyen d’une analyse de régression linéaire avec le temps comme
variable indépendante, en utilisant la répartition non proportionnelle des
discrets. La prédiction du vote est assez juste pour le PQ (32,5 %) et pour
la CAQ (27,2 %), mais légèrement sous-estimée pour le PLQ (28,9 % comparativement à un vote de 31,2 %). La répartition proposée permet donc
de compenser assez bien tous les facteurs qui ont pu entraîner une sousestimation de l’intention de vote pour le PLQ. Les sondages de l’élection
de 2012 se révèlent donc meilleurs que ceux de 1998, qui sous-estimaient
de six points le vote du PLQ, malgré une attribution de 60 % des discrets
à ce parti.
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Nous avons également émis l’hypothèse que la sous-estimation du
PLQ soit liée à une mauvaise estimation du vote des non-francophones.
Ces analyses ont montré que la variation dans la proportion de nonfrancophones expliquait une partie non négligeable de la variation des
estimations de Forum et que la mauvaise estimation de leur vote par Léger
et CROP expliquait en partie la sous-estimation du PLQ par ces firmes6.
Toutefois, la répartition non proportionnelle des discrets permet de corriger en majeure partie cette sous-estimation.
Que s’est-il passé ?

Il reste une hypothèse que l’on ne peut négliger, soit celle d’un mouvement
de dernière minute favorable aux libéraux. Elle est peu plausible, étant
donnée la forte stabilité des intentions de vote pendant la campagne, mais
elle ne peut pas être écartée du revers de la main sans être vérifiée. Pour
ce faire, nous avons demandé à CROP de rappeler les répondants à son
troisième sondage réalisé du 12 au 14 août. Le sondage, très court, demandait aux répondants s’ils étaient allés voter, s’ils étaient indécis durant la
semaine précédant leur vote7, pour qui ils avaient voté et si les sondages
avaient rendu leur décision plus facile ou plus difficile à prendre8. Sur les
1000 répondants du sondage préélectoral, 844 ont répondu au sondage
postélectoral. Les résultats, après repondération de ces répondants pour
refléter la population, sont présentés au tableau 10.2.
Plus de 15 % des répondants refusent de révéler leur vote alors que,
dans les études précédentes réalisées avec la même méthodologie, cette
proportion variait entre 8 % (Durand, Blais et Vachon, 2001, 2002) et 11 %
(Durand, 2007). Il peut s’agir d’un indice supplémentaire de la présence
d’une spirale du silence. Si on utilise la répartition proportionnelle des
discrets9, le PQ passe de 30,8 % d’intentions de vote à un vote déclaré de
6. Voir le blogue http://ahlessondages.blogspot.ca/2012/08/le-paradoxe-delanglo-pequistecaquiste.html
7. 31 % se sont dit indécis durant la semaine précédant l’élection.
8. Les résultats concernant cette question sont présentés dans la conclusion
de ce chapitre.
9. En excluant les personnes qui déclarent ne pas vouloir aller voter ou
vouloir annuler pour l’intention de vote et celles qui déclarent ne pas avoir voté
ou avoir annulé dans leur déclaration de vote.
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Intentions de vote, résultat électoral et votes déclarés, avant et après
répartitions proportionnelle et non proportionnelle des discrets
(en pourcentage)
Intentions de vote

Votes déclarés

Après
Après
Après
Après
Avant
Résultat
Avant
répartition répartition
répartition répartition
répartition
électoral répartition
proport. (50, 25, 25)
proport. (50, 25, 25)
PQ
25,6
30,8
29,9
32,0
26,2
36,3
34,3
PLQ
21,7
26,0
29,8
31,2
19,5
27,0
31,1
CAQ
24,7
29,7
29,0
27,1
17,6
24,4
24,5
QS
5,6
6,7
5,6
6,0
4,4
6,1
5,0
PVQ
2,3
2,7
2,3
1,0
2,2
3,0
2,5
ON et autres
3,3
4,0
3,4
2,7
2,2
3,1
2,6
Manquant
Ne vote pas,
annule
Discrets
Total

1,4

12,7

15,5

15,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

36,3 %10. En utilisant la répartition non proportionnelle des discrets (50,
25, 25), il passe de 29,9 % à 34,3 %. Concurremment, la CAQ passe de 29,7 %
à 24,4 %11 (répartition proportionnelle) ou de 29,0 % à 24,5 % (répartition
non proportionnelle). La part de vote du PLQ demeure pratiquement
inchangée.
Deux interprétations sont possibles. Il peut y avoir eu un mouvement
de la CAQ vers le PQ dans les derniers jours de la campagne. Cette hypothèse est congruente aux résultats du dernier sondage de Forum Research
mené la veille de la campagne, de même qu’aux résultats du sondage
postélectoral que Richard Nadeau et Éric Bélanger présentent au chapitre
12. Ce mouvement pourrait relever d’une réponse à l’appel fait par le PQ
10. Ce chiffre est similaire à celui que Léger Marketing a obtenu dans le
sondage postélectoral présenté par Richard Nadeau et Éric Bélanger au chapitre
12, soit 38,8 %.
11. Elle est à 25,3 % dans le sondage Léger Marketing mentionné précédemment.

100,0
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dans les derniers jours de la campagne visant à encourager la population
à lui donner un mandat majoritaire. De plus, la même situation s’était
produite en 2007. En outre, en fin de campagne, il devenait évident pour
l’électeur informé que la CAQ ne pouvait pas former le gouvernement, ce
qui a pu encourager un vote « utile » de ceux qui s’opposaient au PLQ.
L’autre explication est celle d’un effet de désirabilité sociale chez les électeurs proches du PQ : certains auraient voté pour la CAQ, mais ne seraient
pas à l’aise avec leur choix et déclareraient un vote plus conforme à leur
tendance partisane. Il demeure que le vote pour le PLQ est sous-estimé
quand on utilise une répartition proportionnelle, mais parfaitement
estimé lorsque l’on utilise une répartition non proportionnelle. Par contre,
quelle que soit la répartition des discrets utilisée, le vote pour le PQ est
surestimé par rapport aux résultats de l’élection et celui pour la CAQ,
sous-estimé. Une conclusion s’impose : s’il y a eu mouvement en fin de
campagne, cela signifie que le PQ était légèrement derrière le PLQ pendant
la campagne, à égalité avec la CAQ.
Les matrices de transfert de vote présentées au tableau 10.3 nous en
apprennent plus sur les mouvements entre les partis, ainsi que sur le
comportement des discrets. La matrice A indique le vote déclaré en fonction de l’intention de vote exprimée. Le PQ est celui qui conserve le mieux
ses intentions de vote, puisque près de 80 % de ceux qui déclaraient avoir
l’intention de voter pour ce parti déclarent être allés voter pour lui. La
CAQ ne conserve que 61 % des intentions de vote préélectorales et semble
avoir perdu presque également au PQ (6,4 %) et au PLQ (4,9 %). QS a perdu
une intention de vote sur cinq au profit du PQ. Enfin, près des deux tiers
des discrets du sondage préélectoral révèlent leur comportement. Ils sont
nettement plus nombreux à déclarer ne pas être allé voter (26 %) ou avoir
voté pour le PLQ (17,6 %), plutôt que pour le PQ (8,2 %) ou la CAQ (5,2 %).
Si on regarde les transferts dans l’autre direction (matrice B), soit d’où
provient le vote pour les divers partis, on note que le PQ a gagné surtout
des intentions de vote pour la CAQ et pour Québec solidaire, alors que la
CAQ n’a gagné qu’un peu des intentions de vote pour PLQ. Quant au PLQ,
il tire ses gains de la CAQ et... des discrets (14 % du vote déclaré pour le
PLQ).
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Matrices de transfert de vote (intentions de vote et votes déclarés,
en pourcentage)
A. Vers où sont allées les intentions de vote ?
Votes déclarés
PQ

PLQ

CAQ

QS

PVQ, ON
et autres

N’a pas
voté, a
annulé

Discrets

PQ
PLQ
CAQ
QS
PVQ
ON et autres
Ne vote pas,
va annuler

79,3
3,1
6,4
21,4
20,4
13,0
15,3

1,4
67,5
4,9
0,0
19,7
1,9
0,0

0,8
4,2
60,6
5,8
0,0
4,8
16,5

1,7
0,8
1,0
49,7
4,9
9,6
0,0

0,0
0,7
1,4
6,1
40,1
49,6
0,0

9,5
9,1
12,0
9,0
2,8
2,4
43,5

7,3
14,5
13,5
8,1
12,0
18,8
24,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Discrets
Total

8,2
26,1

17,6
19,4

5,2
17,6

2,3
4,4

6,5
4,4

26,1
12,7

34,0
15,3

100,0
100,0

Intentions
de vote

Total

B. D’où viennent les votes déclarés?
Votes déclarés
Intentions
de vote
PQ
PLQ
CAQ
QS
PVQ
ON et autres
Ne vote pas,
va annuler
Discrets
Total

QS

PVQ, ON
et autres

N’a pas
voté, a
annulé

Discrets

Total

PQ

PLQ

CAQ

77,8
2,6

1,9
75,1

1,2
5,2

9,8
4,0

0,0
3,6

19,2
15,6

12,3
20,5

6,0
4,5
1,8
1,7
0,8

6,3
0,0
2,3
0,3
0,0

85,0
1,8
0,0
0,9
1,3

5,8
62,5
2,5
7,3
0,0

8,0
7,6
20,7
37,3
0,0

23,5
3,9
0,5
0,6
4,7

21,8
2,9
1,8
4,1
2,2

21,6
24,7
5,6
2,3
3,3
1,4

4,9
14,0
4,6
8,0
100,0 100,0 100,0 100,0

22,8
100,0

32,0
100,0

34,4
100,0

15,5
100,0

25,6
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***
L’objectif des sondeurs et des analystes est de savoir si et quand une campagne électorale est susceptible de donner lieu à une prédiction inadéquate
du vote par les sondages. Que ce soit dû à une hypothétique spirale du
silence, à l’ambivalence des Québécois ou à une autre raison, dans certaines circonstances, les sondages sont biaisés. Cela peut être associé à
des comportements des électeurs, comme de ne pas répondre à la question
d’intention de vote, de donner une réponse erronée ou carrément de
refuser de répondre aux sondages. À cela s’ajoute l’impact du profil sociodémographique des partisans de chaque parti qui peut être associé à des
problèmes de couverture plus ou moins importants.
Si on se fie à l’historique des sondages au Québec, cette élection était
fortement prédisposée à une mauvaise estimation des sondages, puisque
les problèmes d’estimation surviennent plus fréquemment quand le PQ
prend le pouvoir, ne serait-ce que parce que, dans ce contexte, l’écart entre
le vote pour le PQ et pour le PLQ a habituellement été très mince et que
le climat de l’opinion est exacerbé. De plus, la marge d’erreur est alors à
son maximum. Dans ces circonstances, la préoccupation du démocrate
est que les sondages puissent influencer le vote, ce qui pervertirait d’une
certaine manière la démocratie. Dans le sondage CROP réalisé durant la
troisième semaine de la campagne, 60 % des répondants affirmaient avoir
lu ou entendu des résultats de sondage. De plus, 24 % déclaraient se fier
assez ou beaucoup aux sondages pour savoir qui gagnerait l’élection et
37 %, un peu. Les sondages ont donc une certaine notoriété et sont considérés comme minimalement crédibles par une majorité d’électeurs. Dans
le sondage postélectoral, 27 % des répondants ont affirmé que leur comportement avait été influencé par les sondages, soit en rendant leur décision plus difficile (9 %) à prendre, soit en la rendant plus facile (18 %).
Les résultats présentés amènent à se questionner sur les moyens qui
doivent être utilisés pour s’assurer de transmettre à la population des
résultats de sondage fiables. Il faut d’abord tenter d’améliorer la méthodologie des sondages. On pourrait sans doute réduire la proportion de
discrets ou mieux estimer leur vote en plaçant la question sur l’intention
de vote plus loin dans le questionnaire. On pourrait également prendre
en compte les caractéristiques des discrets, en utilisant, par exemple, des
méthodes d’imputation des valeurs manquantes. On pourra sans doute
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affiner l’estimation en améliorant la couverture et les échantillons, par
exemple, en incluant les numéros de cellulaires dans les sondages téléphoniques et en mettant en place des outils pour tirer des échantillons
probabilistes pour les panels Internet. Enfin, les analyses ont révélé un
problème dans l’estimation du vote des non-francophones. Il s’agit d’une
question dont on ne s’est pas préoccupé précédemment en partie parce
que la concentration géographique des non-francophones et leur impact
limité sur les résultats dans les comtés pivots rendaient la question accessoire pour prédire le nombre de comtés remportés par chaque parti.
Toutefois, comme ils atteignent maintenant 20 % de la population et que
leur dispersion géographique est de plus en plus prononcée, il faudra
commencer à se préoccuper de bien estimer ce vote et son évolution.
Enfin, les médias ont un rôle extrêmement important à jouer dans la
transmission des résultats des sondages et leur mise en contexte. Or, il
apparaît évident que la plupart des journalistes n’ont pas une appréciation
appropriée de la signification de la marge d’erreur. De plus, les médias
qui, à une certaine époque, donnaient l’information à la fois sur les intentions de vote avant répartition, après répartition proportionnelle et après
répartition non proportionnelle des discrets, ont abandonné cette pratique. En ne donnant qu’un chiffre, on amplifie l’impression que les
sondages donnent des prédictions exactes qu’il n’est pas nécessaire d’analyser et d’interpréter plus avant, induisant ainsi le public en erreur.

TROISIÈME PARTIE

le vote des québécois

11
La participation électorale
André Blais, Carol Galais et François Gélineau

Le taux de participation à l’élection de 2012 a été de 75 %. Cela constitue
un bond spectaculaire par rapport à l’élection de 2008, alors qu’il n’était
que de 57 %. L’élection de 2008 représente toutefois un cas déviant, la
« norme » depuis le début du siècle étant un taux autour de 70 % (graphique
11.1). L’élection de décembre 2008 était exceptionnelle à plusieurs égards.
Elle survenait moins de deux ans après la précédente. En plus, elle suivait
de peu l’élection historique aux États-Unis d’un premier président afroaméricain. Enfin, elle avait été précédée par une élection fédérale dont
l’issue s’était soldée par la tentative infructueuse de la formation d’une
coalition gouvernementale regroupant le Parti libéral du Canada, le Bloc
québécois et le Nouveau Parti démocratique. L’esprit des Québécois, et en
particulier celui des plus jeunes électeurs, n’était pas au rendez-vous à
l’élection du 8 décembre 2008.
La participation enregistrée en 2012 demeure légèrement plus élevée
qu’en 2003 et 2007. Les craintes qui avaient été exprimées à l’effet qu’une
campagne électorale menée pendant l’été au moment où plusieurs personnes étaient en vacances ne semblent pas avoir été fondées. L’élection
a suivi un mouvement de grève étudiante sans précédent et on peut se
demander si ce mouvement a contribué à une hausse de la participation.
De la même façon, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ)
avait mis en place toute une série d’initiatives pour inciter les jeunes à
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G R A P H I Q U E 11.1

Évolution du taux de participation aux élections québécoises, 1970-2012
(en pourcentage)
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Source : Directeur général des élections du Québec.

exercer leur droit de vote1, et il est possible que ces initiatives aient été
couronnées de succès. Notons toutefois que le taux de participation n’est
que de 4 points plus élevé qu’en 2007.
Qui vote ?

Dans un premier temps, il s’agit de déterminer si la hausse du taux de
participation en 2012 est surtout le fait des jeunes. Le tableau 11.1 indique
le taux de participation selon le groupe d’âge en 2012, en 2008 et en 2007.
Les données proviennent du DGEQ qui procède à un dépouillement d’un

1. Une importante campagne publicitaire (http://pourquoijevote.qc.ca) a été
déployée par le DGEQ afin d’inciter les électeurs à exercer leur droit de vote, avec
un accent mis sur la participation des plus jeunes électeurs (D’Astous, 2012).
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Taux de participation par groupe d’âge aux élections
de 2007, 2008 et 2012 (en pourcentage)

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+

2007

Différence
2008 vs 2007

2008

Différence
2012 vs 2008

2012

Différence
2012 vs 2007

54,5
60,9
69,9
76,3
78,2
78,8
64,5

-18,3
-19,1
-18,2
-14,3
-7,8
-3,6
-3,2

36,2
41,8
51,7
62,1
70,4
75,2
61,3

+25,9
+24,5
+21,6
+15,6
+12,3
+9,2
+8,9

62,1
66,4
73,2
77,7
82,7
84,4
70,2

+7,6
+5,5
+3,4
+1,3
+4,5
+5,6
+5,7

Source : Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires et Directeur général
des élections du Québec.

échantillon des bureaux de scrutin dans toute la province2. Le taux de
participation des 18-24 ans, des 25-34 ans et des 35-44 ans a augmenté de
26, 25 et 22 points de pourcentage par rapport à 2008. En contrepartie, le
taux de participation des 45-54 ans, des 55-64 ans, et des 65 ans et plus n’a
crû que de 16, 12, et 9 points. La hausse du taux de participation s’observe
donc principalement chez les électeurs des groupes d’âge inférieurs.
Or, il faut être prudent, car une comparaison des taux de participation
des élections 2012 et 2007 montre une tout autre réalité. Dans les faits,
l’augmentation de la participation entre ces deux élections est assez homogène d’un groupe d’âge à l’autre. Donc, en 2012, par rapport à 2007, le taux
de participation des jeunes électeurs n’a pas vraiment augmenté plus que
celui des autres catégories d’âge.
C’est en comparant les élections 2008 et 2007 que le mystère se résout.
La hausse de la participation observée chez les plus jeunes électeurs entre
2008 et 2012 n’est en fait que le retour à la situation antérieure. La surprise
n’est pas tellement de constater une hausse en 2012, mais bien un déclin
spectaculaire chez les jeunes électeurs en 2008. C’est donc l’élection de
2008 qui a brouillé les cartes.
2. Voir Gélineau et Teyssier (2012). Le rapport est disponible sur le site http://
www.democratie.chaire.ulaval.ca.
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Ce qui ressort le plus nettement, ce n’est donc pas que les jeunes se
sont davantage mobilisés en 2012. En fait, l’écart de participation entre
les 18-24 ans et les 65-74 ans (le groupe qui a le taux de participation le
plus élevé) est pratiquement le même en 2012 (22 points) et en 2007
(24 points). C’est plutôt le caractère exceptionnel de l’élection de 2008
qu’il faut souligner, qui a donné lieu à un taux de participation extraordinairement bas et aussi à un écart énorme de 39 points entre les taux de
participation des 18-24 ans et des 65-74 ans.
Cela étant dit, il faut reconnaître que la participation a légèrement
augmenté entre 2007 et 2012 dans tous les groupes d’âge. Il faut croire que
les Québécois estimaient que cette élection était un peu plus importante
que d’habitude, peut-être en partie à cause de la grève étudiante qui l’avait
précédée. Il faut aussi noter que le résultat anticipé de l’élection, en particulier l’incertitude quant au statut majoritaire ou minoritaire du gouvernement qui serait formé, a pu contribuer à susciter l’intérêt des électeurs.
Les données du DGEQ sont extrêmement intéressantes, mais elles ne
nous renseignent que sur l’âge des votants et des abstentionnistes. Pour
obtenir un profil socioéconomique plus global, il faut faire appel aux
données de sondage. Nous utilisons dans ce chapitre les données du sondage Harris, mené dans le cadre du projet Making Electoral Democracy
Work (MEDW)3.
Comme dans tous les sondages, le taux de participation rapporté par
les répondants (90 %) est nettement plus élevé que le taux officiel (75 %),
en bonne partie parce que les abstentionnistes sont moins enclins à
répondre aux sondages4. Nous avons pondéré les données de façon à
corriger ce biais ; avec les données pondérées, le taux de participation dans
notre échantillon est donc ramené à 75 %.
3. Des informations sur la méthodologie de ce sondage se trouvent à
l’annexe A.
4. Notons que nous avons procédé à une expérience, la moitié des répondants
n’ayant comme catégories de réponse que s’ils avaient voté, oui ou non, alors que
pour l’autre moitié les réponses étaient : je n’ai pas voté, je voulais voter mais je
ne l’ai pas fait, d’habitude je vote mais je n’ai pas voté cette fois, et je suis certain
d’avoir voté à cette élection. Le pourcentage d’abstentions est légèrement plus
élevé (5 points) quand on offre aux gens la possibilité de dire qu’ils n’ont pas voté
cette fois mais que la chose n’est pas coutume. Nous avons supposé que ceux qui
disent ne pas savoir s’ils ont voté sont des abstentionnistes.
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Estimation de l’impact des variables sociodémographiques
sur la participation électorale (estimation logit)
Propension à voter
Âge
Sexe
Langue
Scolarité
**

18 (min.)
82 (max.)
0 (femme)
1 (homme)

0,35
0,98
0,72
0,79

0 (autre langue)
1 (francophone)
1 (aucune)
11 (Ph. D.)

0,70
0,76
0,61
0,85

Différence
0,63**
0,07*
0,05
0,24 **

p < 0,01 ; * p < 0,05

Source : Making Electoral Democracy Work.
Notes : Les résultats sont obtenus grâce à une régression logistique incluant ces quatre variables
sociodémographiques. Pour les variables dichotomiques (sexe et langue), les nombres présentés
dans la colonne de gauche indiquent la probabilité prédite moyenne de voter si tous les individus
avaient cette caractéristique, tout en maintenant les autres variables à leur valeur observée. La
colonne de droite indique la différence (et donc l’effet particulier de la variable, une fois après avoir
contrôlé l’effet de toutes les autres) et le niveau de signification statistique. Par exemple, la probabilité prédite de voter d’un homme est de 0,79, ce qui est 7 points supérieur à la probabilité de
voter d’une femme. Les valeurs pour les variables continues (âge et scolarité) reflètent la différence
entre la probabilité de voter lorsque la variable passe de sa valeur minimale à sa valeur maximale.
Par exemple, les répondants qui ont obtenu un doctorat ont une probabilité de 0,85 de voter, ce
qui est 24 points de plus que ceux qui n’ont pas terminé l’école primaire.

Le tableau 11.2 montre l’effet particulier des variables socioéconomiques suivantes : âge, sexe, langue maternelle (français ou autre) et
scolarité. On note sans surprise que la propension à voter est plus forte
chez les plus âgés et les plus scolarisés. Les hommes semblent voter un
peu plus que les femmes, alors que la langue maternelle ne joue pas à cet
égard.
Pourquoi voter ?

Il est intéressant et utile de savoir qui est plus et moins susceptible de
voter. Cela ne nous renseigne guère, toutefois, sur les motivations qui
amènent les citoyens à décider de voter ou de s’abstenir. Les théories
abondent sur les raisons qui sous-tendent de tels choix, et nous allons ici
en tester quelques-unes.
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À cet égard, il est pertinent de souligner que la décision de voter ou
de s’abstenir ne semble pas a priori relever d’un calcul rationnel. Le citoyen
rationnel doit en effet se rendre à l’évidence qu’il n’y a pratiquement
aucune chance que son vote fasse la différence, c’est-à-dire qu’il décide
qui va être élu dans sa circonscription ou quel parti va former le gouvernement. En conséquence, le bénéfice anticipé de voter est pratiquement
nul et le choix logique est de rester chez soi. La théorie du choix rationnel
conduit à prédire un taux de participation se rapprochant de 0 %, ce qui
est évidemment fort loin de la réalité (Blais, 2000).
Il faut donc aller chercher ailleurs les raisons qui poussent les gens à
aller voter. Dans un texte récent, Blais et Achen (2012) suggèrent qu’il y a
deux motivations primordiales à voter. La première est le désir d’exprimer
une préférence. L’élection fournit à chaque citoyen l’occasion de dire quel
parti ou quel candidat lui semble le meilleur. Si la personne a une opinion,
quoi de plus normal que de saisir l’occasion qui lui est donnée de dire ce
qu’elle pense ? De ce point de vue, selon Brennan et Lomasky (1993), le
vote est de nature essentiellement expressive.
Faut-il en déduire que celui qui n’a pas de préférence claire va naturellement s’abstenir ? Blais et Achen soutiennent que ce sera effectivement le
cas, sauf si la personne estime que c’est non seulement un droit, mais aussi
un devoir civique de voter dans une démocratie. Selon ces auteurs, plusieurs
électeurs conçoivent la décision de voter ou non en des termes essentiellement moraux ; pour ces personnes, voter, c’est accomplir son devoir éthique
de bon citoyen. Ces personnes estimeront qu’elles doivent voter même si
elles sont plutôt indifférentes aux différents partis et candidats.
Selon cette perspective, avoir une préférence et croire que c’est une
obligation morale de voter dans une démocratie sont des conditions suffisantes pour aller voter. Il devrait s’ensuivre que l’une et l’autre influencent
fortement la décision de voter ou de s’abstenir, mais aussi que l’influence
de l’une est particulièrement grande quand l’autre n’est pas présente.
Concrètement, cela veut dire que le sentiment du devoir civique joue plus
fortement chez les personnes plutôt indifférentes, puisque les personnes
ayant une préférence ont déjà une bonne raison de voter, même si elles ne
croient pas que ce soit un devoir de voter.
Le sondage MEDW nous permet de vérifier ces hypothèses. Nous
avons demandé aux répondants quelle importance, sur une échelle de 0
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à 10, ils accordaient à qui formerait le gouvernement après l’élection5 : 23 %
ont dit que c’était peu important (score de 5 ou moins), 37 % assez important (score de 6 à 8), et 41 % ont indiqué que c’était très important (score
de 9 ou 10).
Nous avons également inclus une question sur le sentiment du devoir
civique. Essentiellement, nous avons demandé aux Québécois si, pour
eux, la décision de voter ou non relevait d’un choix personnel ou d’un
devoir6. Soixante-huit pourcent des répondants ont affirmé que c’était un
devoir7. Nous leur avons ensuite demandé si ce sentiment était fort. Ainsi,
49 % des répondants ont indiqué avoir un sentiment très fort du devoir
civique et 18 % un sentiment assez fort.
Le tableau 11.3 présente le taux de participation selon l’intensité des
préférences et du sens du devoir civique. Le tableau indique que, comme
prévu, l’intensité des préférences joue davantage chez ceux dont le sens du
devoir est faible : le taux de participation augmente de 33 points lorsque l’on
passe d’une préférence faible à une préférence forte chez ceux qui indiquent
avoir un faible sens du devoir, alors que les pourcentages sont pratiquement
les mêmes (d’une catégorie de préférence à l’autre) parmi ceux qui déclarent
avoir un sens du devoir civique prononcé. De même, la propension à voter
augmente de 48 points si on passe d’un sentiment faible du devoir à un
sentiment fort parmi les répondants qui ont une préférence faible, mais
seulement de 18 points chez ceux qui ont une préférence marquée.
Les données suggèrent donc que le sens du devoir civique est pratiquement une condition suffisante pour voter ; la participation étant de
5. Il y avait également une question sur la différence que cela faisait qu’un
candidat plutôt qu’un autre soit élu dans leur circonscription. La grande majorité
des Québécois se préoccupent davantage du résultat provincial que du résultat local.
6. Le libellé exact de la question est : « Pour certains, voter est un CHOIX.
Ils se sentent libres de voter ou de ne pas voter à une élection selon ce qu’ils
pensent des candidats et des partis. Pour d’autres, voter est un DEVOIR. Ils
ont le sentiment qu’ils doivent voter à chaque élection, peu importe ce qu’ils
pensent des candidats et partis. Pour vous personnellement, est-ce que voter
est avant tout un devoir ou un choix ? »
7. Par ailleurs, 26 % ont dit que c’était un choix et 6 % qu’ils ne le savaient
pas. Nous leur avons posé la question concernant les élections provinciales,
fédérales et municipales. Nous ne prenons en compte ici que les réponses à propos
des élections provinciales. Les proportions indiquant un sens du devoir aux
élections fédérales et municipales sont respectivement de 65 % et 51 %.
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Taux de participation selon l’intensité des préférences
et le sens du devoir
Intensité des
préférences

Faible (0-5)

Moyenne (6-8)

Forte (9-10)

41 % (92)
46 % (50)
89 % (26)

40 % (92)
91 % (55)
96 % (123)

74 % (58)
96 % (26)
92 % (215)

Sens du devoir
Faible
Moyen
Fort

Notes : Les répondants qui ont indiqué « je ne sais pas » ont été classifiés comme ayant une intensité
des préférences faible ou un sens du devoir faible. Le tableau doit être lu dans le sens suivant :
parmi les 92 répondants qui ont une préférence faible et un sens du devoir civique faible, 41% ont
voté.
Source: Making Electoral Democracy Work.

presque 90 % dans cette catégorie même si l’on accorde peu d’importance
à l’élection. Ce n’est pas tout à fait la même chose dans le cas des préférences. La participation n’atteint même pas 75 % chez ceux qui se préoccupent beaucoup de l’issue de l’élection, mais qui considèrent que la
décision de voter relève d’un choix personnel.
Quoi qu’il en soit, ces deux motivations, la présence d’une préférence
et le sentiment du devoir civique, rendent compte en bonne partie de la
décision de voter ou de s’abstenir. Cela ne veut pas dire que ce sont les
seules considérations qui jouent, par ailleurs. Certaines opinions ou attitudes peuvent intervenir en aval et avoir une influence sur la participation
électorale, parfois indirectement, par leur effet sur les préférences ou le
sentiment du devoir civique. Examinons donc ces autres attitudes qui
pourraient avoir une influence.
Quatre attitudes nous semblent particulièrement pertinentes. La
première est l’intérêt général pour la politique. Selon Brady, Verba et
Schlozman (1995), l’intérêt pour la politique est le facteur qui prédit le
mieux la propension à voter lors des élections. La raison est simple. Ceux
qui ne s’intéressent pas à la politique sont moins susceptibles de former
quelque préférence que ce soit à l’égard des divers partis et candidats. Ils
sont aussi moins enclins à croire que c’est un devoir moral de participer
au processus électoral. Nous avons demandé aux répondants d’indiquer,
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sur une échelle de 0 à 10, leur niveau d’intérêt général pour la politique.
La moyenne globale est de 5,8 et la médiane est de 6. Nous avons créé une
variable dichotomique qui identifie les répondants les plus intéressés
(score de 6 ou plus).
La deuxième attitude à considérer est l’identification partisane.
Plusieurs citoyens se définissent naturellement comment partisans fidèles
d’un parti. Lorsqu’on se considère péquiste, libéral ou caquiste, il semble
aller de soi que l’on veuille appuyer « son » parti le jour de l’élection, tout
au moins dans la mesure où il est relativement facile de voter. Nous avons
construit une variable dichotomique qui prend la valeur « 1 » pour tous
les répondants qui ont affirmé se sentir proches d’un parti politique, ce
qui est le cas de 49 % de notre échantillon.
La troisième attitude que nous évaluons est le cynisme. On entend
souvent les gens se plaindre qu’on ne peut pas faire confiance aux politiciens, que ceux-ci ne tiennent pas leurs promesses et qu’ils ne se soucient
pas du bien commun et des besoins des citoyens ordinaires. Pour plusieurs
observateurs, ce cynisme grandissant serait responsable du déclin du taux
de participation aux élections. Pourquoi voter, en effet, si de toute façon
ceux qui seront élus ne prêteront aucune attention à nos opinions ? Dans
le sondage, nous avons mesuré ce sentiment de cynisme en demandant
aux répondants si, à leur avis, le gouvernement québécois se soucie de ce
que les gens comme eux pensent. Nous avons créé une variable dichotomique qui identifie les 61 % qui ont répondu « un peu » ou « aucunement »
à cette dernière question.
La dernière attitude dont nous explorons le rôle est le sentiment qu’il
y a incertitude quant au résultat de l’élection et que son vote pourrait donc
faire la différence. À cet effet, nous avons demandé aux répondants si,
selon eux, le résultat de l’élection dans leur circonscription serait très,
assez, pas très, ou pas du tout serré. Nous avons créé une variable dichotomique qui prend la valeur « 1 » pour les 55 % qui estimaient que la course
dans leur circonscription était très ou assez serrée.
Le tableau 11.4 met en relation le choix de voter ou de s’abstenir avec
chacune de ces quatre attitudes, tout en prenant en compte les variables
socioéconomiques mentionnées plus haut. On peut d’abord constater que
la variable qui a le plus d’impact sur la participation est l’identification
partisane. Quatre-vingt-onze pourcent de ceux qui affirment être proches
d’un parti disent avoir voté. Toutes choses étant égales par ailleurs, la
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TA B L E AU 11.4

Estimation de l’impact d’attitudes politiques sur la participation
électorale (estimation logit)
Propension
à voter
Intérêt
Identification
partisane
Cynisme
Course serrée
**

0 (pas/peu intéressé)
1 (assez/très intéressé)
0 (pas proche d’un parti)
1 (proche d’un parti)
0 (pas/peu cynique)
1 (assez/très cynique)

0,71
0,78
0,69
0,88
0,77
0,72

0 (ne perçoit pas la course serrée)

0,74

1 (perçoit la course serrée)

0,77

Différence

0,07*
0,19**
-0,05
0,03

p < 0,01 ; * p < 0,05

Source : Making Electoral Democracy Work.
Notes : Les résultats sont obtenus grâce à une régression logistique incluant les quatre attitudes
politiques et les quatre variables sociodémographiques présentées au tableau 11.2. Pour chaque
attitude, nous avons divisé les répondants en deux groupes, tel que décrit dans le texte. Les valeurs
présentées dans la colonne de gauche indiquent la probabilité prédite moyenne de voter si tous
les individus avaient ou n’avaient pas cette attitude, tout en maintenant les autres variables à leur
valeur observée. La colonne de droite indique la différence (et donc l’effet particulier de la variable,
une fois après avoir contrôlé l’effet de toutes les autres) et le niveau de signification statistique. Par
exemple, la probabilité prédite moyenne de voter lorsqu’un répondant est cynique est de 0,72,
alors qu’elle est de 0,77 lorsqu’on ne l’est pas. La différence de cinq points n’est pas significative.

propension à voter est de 19 points plus élevée chez les partisans que chez
les non-partisans.
Comme on pouvait s’y attendre, plus on s’intéresse à la politique, plus
on est enclin à voter. Cela dit, l’intérêt pour la politique a un effet moins
fort que l’on aurait pu le croire. Lorsque l’on divise l’échantillon en deux
groupes, les plus et les moins intéressés, l’écart de participation n’est que
de 7 points. On constate également que les personnes qui croient que la
course est serrée dans leur circonscription sont un peu plus susceptibles
de voter, bien que la différence soit faible et n’atteigne pas les niveaux
habituels de signification statistique.
Enfin, le cynisme ne semble pas avoir d’effet véritable sur la décision
de voter ou de s’abstenir. Bien que le cynisme soit assez généralisé (61 %
des répondants estiment que le gouvernement ne se soucie pas ou peu de
la population), le fait d’être cynique n’est pas corrélé avec l’abstention.
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Nous avons enfin voulu savoir si la propension à voter a été plus forte
ou plus faible chez les souverainistes. On constate que ceux qui voteraient
« oui » à un référendum sur l’indépendance du Québec sont légèrement
plus enclins à voter, mais que cette relation disparaît lorsqu’on introduit
les variables sociodémographiques et les autres attitudes politiques. Dans
la même veine, on peut se demander si ceux qui étaient opposés à la hausse
des frais de scolarité à l’université se sont davantage mobilisés lors de
l’élection. À cet effet, nous avons ajouté une variable qui indique le degré
d’opposition à l’augmentation des frais de scolarité (sur une échelle de 0
à 10). De façon assez surprenante, il s’avère que même après avoir neutralisé l’effet des autres variables, les répondants qui étaient en faveur de la
hausse des frais de scolarité ont voté un peu plus que ceux qui étaient
contre. Il ne semble donc pas que la mobilisation contre l’augmentation
des frais de scolarité ait eu un effet direct sur la participation électorale.
***
En somme, notre analyse suggère que l’élection de 2012 n’a pas le caractère
exceptionnel que laissait entrevoir la forte hausse de la participation
électorale par rapport à 2008. Les données du DGEQ indiquent que cette
hausse apparente de la participation des plus jeunes électeurs entre 2008
et 2012 correspond en fait à un déclin du même ordre entre 2007 et 2008.
La hausse observée en 2012 serait ainsi un retour à la situation antérieure.
Les données de notre sondage postélectoral, pour leur part, confirment
les résultats obtenus dans les travaux antérieurs sur la participation électorale. L’âge, le fait d’être un homme, le niveau de scolarisation, le sens
du devoir civique, le fait d’avoir une préférence forte pour un candidat ou
un parti, l’intérêt pour la politique et l’identification partisane ont un effet
positif sur la propension à voter. Finalement, tant les données objectives
de participation électorale que les données d’opinion publique suggèrent
que l’élection du 4 septembre 2012 ne revêt pas le caractère exceptionnel
qu’on lui a attribué.

12
Un modèle général d’explication
du vote des Québécois
Richard Nadeau et Éric Bélanger

Le scrutin du 4 septembre 2012 au Québec s’est tenu dans un contexte
politique bien particulier. Le gouvernement libéral en place, dirigé par
Jean Charest depuis neuf ans, faisait l’objet d’allégations de plus en plus
insistantes de copinage et de corruption, notamment dans le domaine de
la construction. Une nouvelle formation politique, la Coalition avenir
Québec (CAQ), fusionnée à l’ancienne Action démocratique du Québec
(ADQ) et menée par l’ancien péquiste François Legault, proposait aux
Québécois de mettre la question nationale de côté pour un temps afin de
remettre le Québec sur les rails. Enfin, la province était encore sous le
choc de la crise étudiante du printemps provoquée par la décision du
gouvernement Charest de hausser significativement les droits de scolarité
universitaires. L’élection a mené à la défaite du Parti libéral du Québec
(PLQ) aux mains du Parti québécois (PQ), porté au pouvoir avec une
minorité de sièges seulement.
Comment expliquer le comportement électoral des Québécois au
scrutin de 2012 ? Jusqu’à quel point le contexte entourant cette élection
permet-il d’en comprendre le résultat ? Pour mieux éclairer les motivations
multiples qui sont derrière les choix électoraux des Québécois en 2012, ce
chapitre propose d’en faire un examen général. À l’aide des données d’une
enquête d’opinion postélectorale, nous proposons de tester une explication
générale du vote des Québécois basée sur un modèle multi-niveaux du
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comportement électoral. Les six chapitres suivants permettront d’offrir
un examen plus en profondeur de certains des déterminants du vote de
2012 au Québec.
Présentation du modèle et des données

Le vote représente un comportement politique dont la structure peut être
mise en évidence à l’aide de données empiriques sur les choix électoraux
des individus. Un certain nombre de cadres théoriques ont été développés
au fil des ans pour rendre compte de cette structure du vote. Le plus
influent de ces cadres demeure sans contredit le « modèle de Michigan »
conçu par Campbell et ses collaborateurs (1960) et récemment mis à jour
par d’autres chercheurs (Miller et Shanks, 1996 ; Lewis-Beck et al., 2008).
D’après ce modèle, le vote d’un individu est influencé par un certain
nombre de déterminants qui s’organisent conceptuellement suivant la
forme d’un entonnoir, appelé « l’entonnoir de causalité » (funnel of causality). En d’autres termes, il s’agit d’un modèle multi-niveaux 1 qui
s’appuie sur l’idée que certains facteurs se situent plus en amont que
d’autres dans la décision de voter pour un parti. Ces niveaux de déterminants représentent les motivations multiples du comportement électoral
et peuvent être distingués selon leur « distance » temporelle par rapport
au choix de vote. Dans le modèle de Michigan, cette distance est importante, puisque les déterminants qui sont plus en amont du vote (donc
situés à l’embouchure de l’entonnoir) influencent non seulement la prise
de décision de manière directe, mais le font aussi de manière indirecte en
influant sur les déterminants qui se situent plus en aval (c’est-à-dire près
de l’extrémité de l’entonnoir).
Pour simplifier, ces nombreux niveaux d’influence du vote peuvent
être regroupés en deux grandes catégories. On distingue d’abord les forces
à long terme qui agissent sur le comportement électoral et qui permettent
1. Multi-stage model, en anglais. Il s’agit d’une technique de régression de
type hiérarchique où tous les facteurs explicatifs sont liés à des unités d’un même
ordre (des individus) et où ces facteurs sont entrés en blocs successifs dans l’analyse régressive. Cette approche empirique est à distinguer de l’autre technique
aussi appelée « multi-niveaux », qui combine des variables explicatives associées
à des unités primaires et d’autres liées à des unités englobantes et appartenant à
un niveau supérieur à celui des unités primaires.
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d’expliquer une partie de sa stabilité. Celles-ci comprennent la « localisation sociale » d’un individu et les diverses prédispositions idéologiques à
appuyer un parti plutôt qu’un autre. Ces forces à long terme correspondent
à ce que l’on appelle parfois les « variables lourdes » régissant le comportement électoral, par exemple la religion et la classe sociale en France. Les
variables lourdes du vote se rapportent donc aux grands clivages socioéconomiques ainsi qu’aux valeurs et attitudes politiques des électeurs. Les
facteurs de court terme, quant à eux, peuvent changer d’un scrutin à
l’autre. Ces déterminants renvoient à la nature des enjeux débattus durant
la campagne, aux perceptions à l’égard des chefs de partis et à la satisfaction des électeurs à l’endroit de la performance du gouvernement sortant.
Un des principaux avantages d’un tel modèle multi-niveaux est qu’il
permet de simplifier un processus de décision complexe qui diffère d’un
électeur à l’autre. Tous les individus ne passent pas nécessairement par
chacun de ces niveaux, ni exactement dans le même ordre, lors de la prise
de décision ; mais cette séquence de facteurs offre une représentation
raisonnablement plausible de la chaîne causale qui mène, de manière
générale, vers un choix électoral précis.
Le modèle de Michigan est aussi connu des chercheurs pour le rôle
central qu’y occupe l’identification partisane. Bien que cette variable soit
essentielle à toute explication du comportement électoral aux États-Unis,
où l’identification d’un individu au Parti républicain ou au Parti démocrate constitue un déterminant lourd du vote et résulte d’un long processus de socialisation politique (Campbell et al., 1960 ; Lewis-Beck et al.,
2008), son influence sur les choix électoraux ne semble pas toujours aussi
forte ou importante dans les autres sociétés démocratiques, si bien qu’il
faut dans certains cas y adapter le modèle. Par exemple, en France, on
considère généralement que l’identification idéologique gauche-droite
constitue une variable lourde beaucoup plus influente que l’identification
partisane. Dans le cas du Québec, les travaux sur le comportement électoral ont montré que l’adhésion au fédéralisme ou à la souveraineté
constitue un déterminant de long terme du vote beaucoup plus structurant
que l’attachement à un parti (Hudon, 1976 ; Bélanger et Nadeau, 2009).
L’utilisation d’un modèle multi-niveaux a pour objectif principal de
produire une analyse statistique multivariée du vote par laquelle l’impact
des différents déterminants est examiné en succession (une approche
analytique qui repose sur la stratégie des « blocs récursifs », qui introduit
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un à un les blocs de variables explicatives ; Miller et Shanks, 1996 ; Blais
et al., 2002 ; Bélanger et Nadeau, 2009 ; Gidengil et al., 2012). Les données
d’enquête utilisées pour ce chapitre permettent d’examiner quatre niveaux
de variables explicatives du comportement électoral des Québécois à
l’élection de 2012. Les deux premiers niveaux renvoient à des facteurs de
long terme qui sont représentés par des variables de type sociodémographique ainsi que des variables de valeurs et d’orientations idéologiques.
Les deux autres niveaux sont constitués de facteurs de court terme liés
aux enjeux politiques et aux perceptions des chefs de partis.
Nous utilisons les données de l’enquête postélectorale de Bélanger et
al. (annexe A). Comme la plupart des enquêtes d’opinion réalisées dans
le contexte de cette élection, ce sondage sous-estime l’appui accordé au
PLQ, par environ 6 points de pourcentage (tableau 12.1)2. À l’inverse, il
surestime par environ 7 points le vote reçu par le PQ. Le vote rapporté
pour la CAQ et pour Québec solidaire (QS) est pratiquement identique
au vote reçu par ces deux formations le soir du scrutin. L’appui mesuré à
Option nationale (ON) et aux autres partis dans notre enquête n’est pas
suffisamment élevé pour qu’il vaille la peine de l’analyser dans ce chapitre,
bien que nous rapportions au tableau 12.2 quelques données descriptives
pour ON à titre indicatif seulement. Les analyses multivariées du comportement électoral présentées aux prochaines sections se limitent donc
aux quatre principaux partis.
Vue d’ensemble

Quelques observations plus descriptives s’imposent avant d’examiner les
facteurs expliquant le vote du 4 septembre. Un premier portrait des clientèles électorales est présenté au tableau 12.2. L’effet de la langue sur les
choix politiques ressort avec évidence. Alors que moins de trois électeurs
du PLQ sur cinq (57 %) ont le français comme langue d’usage, cette proportion avoisine ou dépasse 90 % pour les trois autres partis, soit respectivement 88 %, 94 % et 98 % pour QS, la CAQ et le PQ. Le caractère très
typé des partisans de QS – francophones, jeunes, scolarisés et moins
2. À noter que toutes les données présentées dans ce chapitre sont pondérées par l’âge, le sexe, la langue et la région, sur la base des données du dernier
recensement de Statistique Canada.
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TA B L E AU 12 .1

Vote rapporté à l’élection québécoise de 2012
n
PLQ
CAQ
PQ
QS
ON
Autres
Total

320
326
499
83
30
27
1 285

%
25,0
25,3
38,8
6,5
2,3
2,1
100,0

Source: Enquête postélectorale de Bélanger et al. (voir l’annexe B4 pour plus de détails).

fortunés – apparaît clairement. Les données suggèrent aussi que la CAQ
a bénéficié de l’appui d’électeurs mieux nantis – un trait également observable dans le cas du PLQ –, tout en souffrant d’un déficit d’appuis dans
l’électorat féminin (43 % des électeurs de la CAQ sont des femmes contre
54 %, 55 % et 58 % pour le PQ, le PLQ et QS).
Les attitudes et les opinions des électeurs sur les grands enjeux constituent des clivages décisifs dans plusieurs sociétés et le Québec ne fait pas
exception à ce chapitre. Deux dimensions ont traditionnellement structuré
l’espace partisan au Québec, soit la question nationale et, dans une
moindre mesure, l’opposition entre la gauche et la droite. La distribution
des clientèles partisanes en fonction de leur identification (exclusive,
dominante ou partagée) envers le Québec ou le Canada permet de rendre
compte de la première dimension. Les résultats ne sauraient être plus nets.
Alors que seulement 16 % des partisans libéraux se définissent d’abord ou
seulement comme Québécois, cette proportion atteint 93 % chez les électeurs péquistes. Les électeurs de QS s’identifient aussi de façon prédominante au Québec, alors que la clientèle de la CAQ est au contraire
beaucoup plus divisée à ce propos.
L’opposition entre les sensibilités de gauche et de droite, longtemps
occultée par la question nationale, a été traditionnellement moins prononcée au Québec que dans le reste du Canada. La montée de la CAQ et
son discours moins axé sur la question constitutionnelle semblent avoir
contribué à changer partiellement les choses. Le positionnement à gauche
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TA B L E AU 12 . 2

Composition des clientèles électorales au Québec en 2012 (en pourcentage)
PLQ

CAQ

PQ

QS

Francophones

57

94

98

88

ON
91

18-34 ans
35-54 ans

18
32

22
43

27
34

46
30

48
32

55 ans et plus
Femmes
Université
Revenu (56 000 $ +)
Québec seulement

50
55
58
60
1

35
43
54
64
4

39
54
55
51
34

24
58
71
46
12

20
44
65
51
52

Québec d’abord
Québec et Canada
Canada d’abord
Canada seulement
Gauche
Centre
Droite

15
34
35
16
10
32
58

544
33
16
3
13
33
55

59
6
1
0
45
34
21

63
16
7
1
67
23
10

38
5
4
0
38
40
22

Notes : Les chiffres représentent le pourcentage des électeurs de chaque parti appartenant aux
différentes catégories du tableau. Le revenu dans ce tableau est une variable dichotomique
basée sur le revenu médian de l’échantillon.
Source : Enquête postélectorale de Bélanger et al. (voir l’annexe B4 pour plus de détails).

des partisans de QS ressort clairement (67 % d’entre eux se définissent
comme tel). Ce même penchant ressort aussi chez les électeurs du PQ,
bien que de façon moins marquée. Face à ces deux partis, les partisans de
la CAQ et du PLQ logent nettement plus à la droite de l’échiquier
politique3.
L’effet des enjeux « lourds » sur les choix électoraux peut être illustré de
manière concise à l’aide du graphique 12.1. Celui-ci situe les électeurs des
quatre principaux partis en fonction de leur position sur la question natio3. Le tableau 12.2 inclut des données pour Option nationale. Ces chiffres
reposent sur les réponses fournies par 30 individus seulement et doivent donc
être interprétés avec prudence. Cela dit, ils suggèrent que, dans l’ensemble, les
électeurs d’ON seraient surtout des hommes, francophones, très jeunes et fréquentant l’université. Ils constitueraient aussi les électeurs les plus nationalistes,
avec un penchant vers le centre-gauche idéologique.
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G R A P H I Q U E 12 .1

Positionnement des groupes partisans de 2012
dans un espace bidimensionnel

Question nationale

Libéral

PQ

1

1

0

0

-1

-1
-1

0

1

-1

CAQ
1

0

0

-1

-1
0

1

QS

1

-1

0

1

-1

0

1

Positionnement gauche-droite

nale (de très fédéraliste, -1, à très souverainiste, +1) et l’axe gauche-droite
(de très à gauche, -1, à très à droite, +1). Le profil des groupes partisans ressort
très clairement de l’analyse de ce graphique. Les électeurs du PLQ logent
surtout à droite et se démarquent par leur adhésion massive au fédéralisme.
Les partisans de la CAQ se situent aussi majoritairement à droite, mais sont
beaucoup plus partagés sur la question nationale. Les électorats du PQ et
de QS présentent des similarités claires, mais aussi des différences importantes. L’homogénéité idéologique (de gauche) des électeurs de Françoise
David et d’Amir Khadir est frappante et contraste avec une certaine dispersion de leurs vues sur la question nationale, l’inverse étant vrai pour les
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électeurs du PQ. Pour une analyse spatiale semblable des positionnements
des électeurs et des partis politiques lors de l’élection de 2012, voir le chapitre 18 d’Éric Montigny et ses collaborateurs.
Un modèle du comportement électoral au Québec

La méthode d’analyse retenue pour dégager le profil des électeurs des
quatre principaux partis politiques au Québec est la régression logistique
binomiale. La variable dépendante dans chacun des cas prend la valeur
de 1 lorsqu’un répondant affirme avoir appuyé un parti en particulier
— soit le PLQ, la CAQ, le PQ ou QS — et 0 autrement. Les variables
indépendantes sont introduites dans le modèle en quatre étapes successives selon la logique de l’approche multi-niveaux exposée plus haut, en
commençant par celles qui sont les plus éloignées, en terme de causalité,
de la variable dépendante.
Les coefficients de régression logistique ne se prêtent pas facilement
à une interprétation directe. Pour contourner ce problème, nous présentons ces coefficients dans l’annexe B4 de ce volume et ne présenterons
dans ce chapitre que les effets marginaux calculés à partir des coefficients
de régression (tableau 12.3 ci-dessous). Ces effets marginaux mesurent le
changement dans la probabilité de voter pour un parti lorsque la valeur
d’une variable passe de sa valeur minimale à sa valeur maximale.
La variable « femmes », par exemple, prend la valeur de 1 pour les femmes
et de 0 pour les hommes. Dans ce cas, le changement en probabilité
correspondant au modèle pour le PQ représentera, toutes choses
étant égales par ailleurs, la hausse (ou la baisse) de la probabilité d’appuyer
ce parti lorsque le répondant à l’enquête est une femme plutôt qu’un
homme.
Les variables sociodémographiques

Le premier bloc de variables comprend les caractéristiques sociodémographiques des répondants, soit leur âge, leur genre, leur langue d’usage,
leurs niveaux de scolarité, de revenu et de pratique religieuse, de même
que la région où ils habitent (section A du tableau 12.3). Quelques attentes
peuvent être formulées au sujet du lien entre ces variables et les préférences
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électorales des répondants4. Les électeurs plus jeunes, par exemple, ont
davantage tendance à appuyer les partis émergents. Le vote féminin tend
maintenant à camper plus à gauche que celui des hommes (sur cette évolution, voir le chapitre 13 d’Elisabeth Gidengil et Allison Harell). L’appui
traditionnel des non-francophones au PLQ est une donnée fondamentale
de la politique québécoise. Les électeurs plus fortunés votent généralement
plus à droite, alors que ceux qui sont davantage scolarisés penchent plutôt
vers la gauche. La pratique religieuse est souvent associée à l’appui à des
partis de droite. Finalement, les choix politiques reflètent souvent des
zones de force régionale pour les partis opposant les grandes villes, les
banlieues et les milieux ruraux.
L’impact de ces facteurs ressort clairement des analyses de régression
(effets marginaux, au tableau 12.3). La clientèle restée fidèle au PLQ en 2012
est non-francophone, plus âgée et plus fortunée. L’appui reçu par la CAQ
présente aussi des traits distinctifs : c’est un électorat plus masculin, un
peu moins scolarisé, mieux nanti et dont la distribution régionale recoupe
les zones de force de la défunte ADQ. Le soutien au PQ, comme celui de
la CAQ, est francophone mais moins bien nanti. La division gauche-droite
au Québec semble donc se manifester essentiellement dans l’électorat
francophone, les plus fortunés appuyant le PLQ et la CAQ, et les moins
nantis le PQ et QS. L’analyse des résultats à propos de QS le confirme.
L’électeur de ce parti, outre son revenu plus faible, est jeune, scolarisé et
vit surtout à Montréal. Une conclusion se dégage. La présence de quatre
forces politiques significatives semble avoir contribué à affermir le profil
sociodémographique des groupes partisans au Québec. Il reste maintenant
à voir si l’inclusion d’attitudes politiques lourdes dans le modèle, notamment les préférences constitutionnelles, affaiblira ou non de manière
significative ces profils.

4. Voir l’annexe B4 pour de plus amples détails concernant le codage des
variables. Pour une revue exhaustive des écrits quant à l’impact de ces déterminants sur le vote au Québec, on pourra consulter l’ouvrage de Bélanger et Nadeau
(2009).
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Déterminants du vote à l’élection québécoise de 2012 (effets marginaux)
A. Variables sociodémographiques
PLQ
(1)
Âge

0,12**

Femmes
Scolarité

0,02
-0,09

Revenu

0,13**

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

0,04

0,03

-0,08**

-0,06
-0,12*

0,04
0,03

0,02
0,12**

0,22**

-0,20**

-0,09**

*

Pratique religieuse
Francophones
Montréal

0,08
-0,35**
0,01

-0,03
0,11*
-0,06

-0,03
0,59**
-0,02

-0,05
0,03
0,04**

Régions-ressources
Québec/Chaudière-Appalaches

0,02
-0,07

-0,09*
0,16**

0,06
-0,10**

0,01
-0,05

N
Pseudo-R2 (Nagelkerke)
% correctement prédit

1 152
0,26
82

1 152
0,11
74

1 152
0,15
62

1 152
0,12
94

**

*

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

B. Variables sociodémographiques et attitudes politiques
PLQ
(1)

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

Âge
Femmes
Scolarité

0,13**
0,02
-0,08

0,02
-0,05*
-0,03

0,03
0,06 **
-0,12*

-0,05
0,01
0,10 **

Revenu

0,02

0,17**

-0,10 *

-0,07**

Pratique religieuse
Francophones
Montréal

0,06
-0,13**
-0,01

-0,07
0,26 **
-0,06

0,03
0,06
-0,02

-0,02
0,03
0,04 **

Régions-ressources
Québec/Chaudière-Appalaches
Question nationale
Gauche/droite

0,03
-0,10 **
-0,51**
0,20 **

-0,10 *
0,14 **
-0,23**
0,26 **

0,05
-0,06 *
0,64 **
-0,14 *

0,01
-0,03
0,03
-0,22**

Conservatisme moral
Malaise démocratique

-0,01
-0,09 **

0,09 *
0,09 *

-0,05
-0,14 **

-0,05
0,08**

N
Pseudo-R2 (Nagelkerke)
% correctement prédit

1 152
0,55
86

1 152
0,23
76

1 152
0,52
80

1 152
0,26
94

**

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

*

u n modè l e gé n é r a l d ’ e x pl ic at ion du Vo t e de s qu é bé c ois • 201
C. Variables sociodémographiques, attitudes politiques et enjeux
PLQ
(1)

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

Âge
Femmes
Scolarité

0,01
0,04 *
-0,06

0,09
-0,04
-0,01

0,12*
0,05*
-0,14 **

-0,04
0,00
0,10 **

Revenu
Pratique religieuse
Francophones
Montréal

-0,05
0,03
-0,11**
0,02

0,13**
-0,08*
0,21**
-0,03

-0,07
0,05
0,07
-0,04

-0,05
-0,02
0,03
0,03*

Régions-ressources
Québec/Chaudière-Appalaches
Question nationale
Gauche/droite

0,02
-0,10 **
-0,32**
0,03

-0,08
0,12**
-0,10 *
0,08

0,04
-0,03
0,40 **
0,06

0,00
-0,04
-0,00
-0,19 **

Conservatisme moral
Malaise démocratique

0,01
-0,03

0,08
0,09 *

-0,03
-0,14 **

-0,04
0,06 **

Économie
Santé
Corruption

0,06
-0,02
-0,09

0,12*
0,16 **
0,23**

-0,08*
0,02
0,01

-0,04
-0,02
-0,08**
-0,07**

Éducation

0,02

0,04

0,08*

Souveraineté

0,12*

-0,22*

0,10 *

-0,11**

Hausse des droits

0,22**

0,16 **

-0,09 *

-0,07**

Loi 78
Économie (bilan)

0,09 **
0,10 **

0,10 *
-0,09 *

-0,22**
-0,00

-0,02
-0,02

1 152
0,34
78

1 152
0,61
83

1 152
0,36
94

N
Pseudo-R2 (Nagelkerke)
% correctement prédit
**

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

1 152
0,66
89
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D. Variables sociodémographiques, attitudes politiques, enjeux et image des chefs
PLQ
(1)

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

Âge
Femmes
Scolarité
Revenu
Pratique religieuse
Francophones
Montréal
Régions-ressources
Québec/Chaudière-Appalaches
Question nationale
Gauche/droite

-0,02
0,02
-0,05
0,00
0,02
-0,05*
0,02
0,03
-0,07**
-0,16**
0,01

-0,03
-0,01
0,01
0,06
-0,03
0,12**
-0,00
-0,02
0,10**
-0,05
-0,08

0,08*
0,00
-0,11*
-0,09*
0,00
0,08
-0,05*
0,04
-0,05
0,16**
0,06

-0,01
0,00
0,04
-0,02
-0,00
0,02
0,02
0,01
-0,03
-0,01
-0,08*

Conservatisme moral
Malaise démocratique

0,02
-0,00

0,04
0,02

-0,00
-0,05

-0,00
0,04*

Économie
Santé
Corruption

0,05
0,00
-0,02

0,06
0,07
0,11**

-0,05
0,03
0,03

-0,02
-0,01
-0,08**

Éducation

0,01

0,04

0,06*

-0,06**

Souveraineté

0,09*

-0,14*

0,06

-0,09**

Hausse des droits
Loi 78
Économie (bilan)
Charest
Marois

0,10**
0,05
0,02
0,29**
-0,07*

0,07
0,04
0,02
-0,25**
-0,28**

-0,01
-0,13**
0,02
-0,03
0,57**

-0,05
-0,00
-0,02
0,02
-0,08**

Legault

-0,28**

0,79**

-0,26**

-0,07**

Khadir

-0,07*

0,01

-0,15**

0,20**

N
Pseudo-R2 (Nagelkerke)
% correctement prédit

1 152
0,77
92

1 152
0,62
86

1 152
0,72
86

**

1 152
0,48
95

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

Source : Enquête postélectorale de Bélanger et al. Voir l’annexe B4 pour l’information sur le codage
des variables et pour les résultats de régression logistique à partir desquels ces effets marginaux
ont été calculés.
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Les variables attitudinales « lourdes »

Les choix politiques au Québec ont été depuis plusieurs décennies largement structurés en fonction de la question nationale (Bélanger et Nadeau,
2009). Malgré le souhait émis par la CAQ de mettre de côté ce débat, il y
a de bonnes raisons de croire que les opinions individuelles envers l’avenir
politique du Québec ont de nouveau constitué un déterminant majeur
des choix électoraux en 2012. Des attentes assez claires peuvent être dégagées à ce propos. L’effet de la question nationale, que nous mesurons dans
notre étude avec une échelle composite tenant compte des sentiments
d’attachement des individus envers le Québec et le Canada et de leurs
opinions à propos du partage des pouvoirs entre les gouvernements provincial et fédéral, devrait surtout contribuer à démarquer les deux protagonistes traditionnels associés à ce débat, soit le PQ et le PLQ.
D’autres attitudes fondamentales ont influencé le vote dans le passé
et pourraient même avoir joué un rôle accru en 2012. Par exemple, les
partisans d’une gauche plus affirmée ont jeté leur dévolu ces dernières
années sur QS. Le succès de Françoise David lors des débats télévisés
durant la campagne, le discours de la CAQ sur la nécessité de réformer le
modèle québécois, et l’âpreté du débat sur la hausse des droits de scolarité
à l’université pourraient avoir contribué à renforcer le clivage gauchedroite en 2012. Par ailleurs, le conservatisme moral joue un rôle moins
important au Québec qu’ailleurs au Canada et rien ne laisse croire que
cette situation ait été différente lors de l’élection de 2012. Finalement, les
« nouveaux » partis, comme la CAQ et QS, sont plus susceptibles de bénéficier d’un vote de protestation associé à ce que l’on a appelé le malaise
démocratique, soit un mécontentement envers le fonctionnement des
institutions démocratiques.
Les résultats portant sur les attitudes « lourdes » (section B du tableau
12.3) montrent que celles-ci exercent encore un impact majeur sur les choix
électoraux. Les effets marginaux associés à la « question nationale »
signalent clairement que cet enjeu constitue encore aujourd’hui le fond
de commerce du PQ et du PLQ. Les résultats reflètent aussi les positions
plus modérées, ou plus ambiguës, de la CAQ et de QS sur cet enjeu. L’appui
à la CAQ est lié, mais de façon beaucoup moins marquée, à la position
des individus sur la question nationale ; le soutien à QS en revanche ne
paraît pas être influencé par cette dimension.
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Les résultats sur le clivage gauche-droite sont aussi intéressants. Ils
suggèrent une division entre le PLQ et la CAQ d’une part, et le PQ et QS
d’autre part. Ils montrent ensuite la position particulière de QS, très marquée à gauche, et la concentration des électeurs au centre-droit (PLQ et
CAQ) et au centre-gauche (PQ). Les résultats montrent aussi sans surprise
que les questions morales – avortement et mariage entre conjoints de même
sexe – ont peu pesé sur les choix électoraux (très légèrement dans le cas de
la CAQ seulement). Finalement, les résultats montrent que les nouveaux
partis, et particulièrement QS, ont bénéficié d’un vote de protestation envers
les dysfonctionnements perçus de la démocratie québécoise.
Les facteurs de court terme : les enjeux et l’image des chefs

Le résultat d’une élection dépend aussi de facteurs spécifiques à celle-ci,
comme les enjeux débattus et l’image des chefs de partis. Chaque élection
met en jeu des questions qui reflètent les préoccupations des électeurs au
moment où elle se déroule. La santé en 2003, les accommodements raisonnables en 2007 et l’économie en 2008 ont dominé les débats. Deux
enjeux particuliers ont émergé lors de la campagne de 2012, soit la corruption et la hausse des droits de scolarité universitaires. Plusieurs
variables ont été utilisées pour tenir compte de l’effet des enjeux. Un
premier groupe mesure l’importance accordée par les répondants aux
questions de l’économie (33 % ont opté pour cet enjeu), de la santé (17 %),
de la corruption (15 %), de l’éducation (13 %) et de la souveraineté du
Québec (9 %). Deux variables sont incluses pour rendre compte de l’effet
de la grève étudiante sur les choix des électeurs ; l’une porte sur l’appui
des répondants à la hausse des droits de scolarité, alors que la seconde
mesure leur soutien à l’adoption de la Loi 78 visant à encadrer les manifestations étudiantes. Les données de l’enquête montrent qu’une majorité
de Québécois appuyait la hausse des droits de scolarité (57 %), tout en
désapprouvant la Loi 78 (51 %), ce qui semble confirmer la thèse d’une
gestion politique déficiente de cet enjeu par le gouvernement Charest.
Finalement, une question portant sur l’évolution récente de la situation
économique a aussi été incluse.
Les résultats présentés au tableau 12.3 (section C) montrent que les
enjeux spécifiques à l’élection de 2012 ont exercé une influence marquée
sur les choix. Le vote pour le PLQ a été lié à trois facteurs, soit une pré-
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occupation au sujet de la résurgence du débat sur la souveraineté, l’appui
à la position du gouvernement libéral dans le conflit avec les étudiants et
une évaluation positive de la situation économique. Il semble toutefois
que l’importance accordée à l’enjeu de la corruption n’ait pas nui significativement, sur le plan statistique, à l’appui au PLQ (l’effet est négatif,
mais non significatif). La CAQ avait misé sur trois questions, soit la mise
au rancart du débat sur la souveraineté, la santé et la corruption ; les
données montrent que cette stratégie a porté certains fruits. Le PQ a
cherché à accroître ses appuis en s’opposant à la hausse des droits de
scolarité et à l’imposition de la Loi 78 et en tentant de mobiliser, surtout
en fin de campagne, les électeurs souverainistes. Les résultats montrent
que cette stratégie a partiellement réussi. L’effet négatif associé à la variable
mesurant l’importance de l’économie semble confirmer toutefois que la
faiblesse de l’équipe économique du PQ a été préjudiciable à ce parti.
Finalement, le fait que l’expression de préoccupations sur plusieurs des
enjeux (corruption, éducation, souveraineté ; la hausse des droits de scolarité fait exception) soit négativement liée à l’appui à QS suggère que cette
formation politique a de la difficulté à projeter une image de compétence
dans la gestion des politiques publiques.
Les dernières analyses incluent l’image des chefs mesurée par des
thermomètres d’appréciation allant de 0 (évaluation très négative) à 100
(évaluation très positive)5. Les résultats sont intéressants à trois égards
(section D du tableau 12.3). L’amplitude des effets marginaux associés à
ces variables reflète l’impact significatif des chefs sur le vote. L’effet marginal plus élevé observé pour le chef de la CAQ, François Legault, pourrait
refléter la difficulté de ce parti à ancrer ses appuis dans des positionnements aussi définis que ceux de ses adversaires. Par ailleurs, la taille
relative des effets paraît refléter adéquatement la nature de la lutte électorale. L’effet marginal élevé associé à l’image de François Legault dans le
modèle du PLQ atteste de l’âpreté de la compétition entre les deux partis
les plus à droite au Québec. La position mitoyenne de la CAQ, entre le
PLQ et le PQ, pourrait expliquer que les images de Jean Charest et de
5. Les niveaux moyens d’évaluation des chefs ont été respectivement de
41 pour Jean Charest, 46 pour Pauline Marois, 47 pour François Legault et 30
pour Amir Khadir (les pourcentages de répondants qui ont refusé ou qui se sont
dit incapables d’évaluer ces chefs sont respectivement de 7 %, 6 %, 10 % et 12 %).
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Pauline Marois soient liées négativement à un vote pour la CAQ ; une
logique semblable pourrait expliquer l’effet des évaluations de François
Legault et d’Amir Khadir sur la propension à appuyer le PQ.
***
L’analyse des profils des clientèles électorales lors de l’élection du 4 septembre 2012 débouche sur plusieurs constats intéressants. La présence
d’une offre politique variée s’est d’abord traduite par un affermissement
du profil sociodémographique des groupes partisans au Québec. L’époque
où la polarisation sur la question nationale contribuait à élimer ces distinctions paraît révolue, du moins pour un temps. Cela dit, le débat sur
l’avenir du Québec continue à peser sur les choix électoraux. Cet enjeu
constitue toujours le fonds de commerce du PQ et du PLQ et fournit à ces
partis des noyaux durs d’appuis électoraux. Pour contrer cette polarisation, la CAQ a choisi de proposer une mise au rancart temporaire de cette
question et de recentrer les débats sur des questions économiques et
financières, une stratégie qui lui a partiellement réussi. La position de QS
reste singulière à cet égard. Officiellement souverainiste, ce parti parle de
cet enjeu qui ne semble toutefois pas peser de manière significative sur la
décision de ceux qui l’appuient.
Les considérations précédentes suggèrent que la question nationale,
tout en restant fondamentale pour plusieurs électeurs, ne pèse plus autant
qu’avant sur leurs choix et que des débats traditionnellement associés au
clivage gauche-droite joueront un rôle plus important au cours des prochaines années au Québec. Cela dit, la division entre la droite et la gauche
au Québec n’aura sans doute pas la même puissance mobilisatrice que la
question nationale. C’est dire que les variables lourdes exerceront probablement une emprise moins grande sur le choix des électeurs dans l’avenir
et que ceux-ci seront davantage influencés par les facteurs de court terme
comme les enjeux et l’image des chefs. Dans ce contexte, il est raisonnable
de penser que les prochaines luttes électorales viseront à convaincre un
segment relativement limité d’électeurs modérés qu’un chef et son parti
est plus apte que les autres à offrir aux Québécois un gouvernement honnête et compétent.
Cette dernière constatation débouche sur un paradoxe. Moins dominé
par la question nationale, le jeu politique au Québec pourrait devenir plus
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ouvert et plus imprévisible, dans la mesure où les choix des électeurs
seraient davantage guidés par des facteurs de court terme. Mais en même
temps, et paradoxalement, l’affaissement de la question nationale pourrait
aussi contribuer à « fermer » le jeu politique. Libérée de la polarisation sur
la question nationale, une offre politique plus riche et plus diversifiée
pourrait contribuer à fragmenter le vote en blocs politiques plus définis,
mais aussi moins friables. Cela pourrait donner lieu à des affrontements
électoraux où chacun des trois grands partis récolterait environ 30 % des
voix seulement. Dans ce cas, les déplacements de voix pourraient être
assez limités d’une élection à l’autre, et la présence de gouvernements
minoritaires à la tête du Québec de plus en plus fréquente. Il reste donc à
voir si le scénario des élections de 2007 et de 2012 est appelé à se reproduire
ou si l’effritement des appuis à la CAQ, comme ce fut le cas en 2008 pour
l’ADQ, consécutif ou non à la résurgence de la question nationale, ramènera le Québec dans la voie de la polarisation entre le PQ et le PLQ. On
peut toutefois observer que le soutien à la CAQ en 2012 paraît davantage
structuré et homogène, à tout le moins dans sa dimension gauche-droite
(graphique 12.1), que celui qu’avait reçu l’ADQ au scrutin de 2007.
***
Le reste de cet ouvrage sera consacré à l’approfondissement de plusieurs
des dimensions spécifiques du comportement électoral des Québécois que
nous venons d’analyser de manière plus générale. Les six thèmes qui seront
développés dans les chapitres suivants sont donc : le vote des femmes, le
vote patrimonial, le vote des minorités visibles, le vote régional, l’enjeu de
la grève étudiante et le positionnement idéologique et sur enjeux (la
Boussole électorale).

13
L’appui des Québécoises
aux partis politiques provinciaux
Elisabeth Gidengil et Allison Harell 1

Contrairement à la plupart des démocraties occidentales, le Québec est
une province où l’électorat n’est pas divisé principalement selon la traditionnelle ligne de fracture gauche-droite. Le choix est plutôt motivé par
le clivage fédéraliste-souverainiste, tant aux élections provinciales que
fédérales. À cet égard, l’écart moderne entre les sexes – un concept selon
lequel les femmes sont plus susceptibles que les hommes de voter pour
des partis qui tendent vers la gauche et vice-versa pour des partis qui
tendent vers la droite – a rarement été observé au Québec, que ce soit au
palier fédéral ou provincial.
L’élection québécoise de 2012, par contraste, démontre clairement
l’existence d’un écart moderne entre hommes et femmes, comme en
témoignent le tableau 13.1 et le chapitre 12 de Richard Nadeau et Éric
Bélanger. Selon l’enquête menée dans le cadre du projet Making Electoral
Democracy Work (MEDW), les femmes auraient une probabilité de voter
pour le Parti québécois (PQ), un parti qui tend vers la gauche, plus élevée
de 12 points que les hommes. À l’inverse, la probabilité que les hommes
votent pour la Coalition avenir Québec (CAQ), le nouveau parti de droite,
serait environ 9 points plus élevée que chez les femmes.
Il y a un contraste frappant entre cette tendance et les deux élections
provinciales précédentes. Lors des élections de 2007 et 2008, « l’absence
1. Les auteures ont contribué de manière égale à l’écriture de ce chapitre.
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TA B L E AU 13.1

Choix électoral selon le sexe
Hommes
Parti libéral du Québec
Parti québécois
Québec solidaire
Coalition avenir Québec
***

31 %
26 %

(95)
(82)

6%
32 %

Femmes

Total

30 %
38 %

(99)
(38)

30 %
32 %

(19)

6%

(18)

6%

(100)

23 %

(75)

28 %

**

**

p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10

Source : Making Electoral Democracy Work (données pondérées) N = 638.
Note : Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de répondants. Les astérisques indiquent
la signification statistique de l’écart observé entre les sexes.

d’un gender gap [était] à la fois claire et surprenante » (Bélanger et Nadeau,
2009 : 69). Que s’est-il donc passé lors de l’élection de 2012 ? Une hypothèse
veut que la question de la souveraineté ait été moins importante. Après
tout, le PQ peut difficilement être considéré comme un parti de gauche
traditionnel. Apparu comme une option souverainiste lors de la Révolution
tranquille, il a traditionnellement rallié les électeurs souverainistes de
gauche et de droite. Cela peut avoir eu pour effet d’empêcher l’émergence
d’un écart moderne entre les sexes, d’autant plus que les femmes ont
traditionnellement été plus fédéralistes et moins susceptibles d’appuyer
l’option souverainiste que leurs concitoyens masculins. Il est possible que
l’intérêt réduit des électeurs pour la souveraineté en 2012 ait permis à
d’autres facteurs, relatifs au genre, par exemple, d’influencer leur choix.
Un deuxième élément à considérer est le sexe des chefs de parti. Pauline
Marois était à la tête du PQ, alors que Françoise David, féministe de renom
qui a dirigé la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001, était
co-porte-parole de Québec solidaire (QS). La théorie de l’identité sociale
veut que les femmes qui ont une forte identité genrée soient susceptibles
de manifester une solidarité de genre en votant pour un parti dirigé par
une femme (Banducci et Karp, 2000).
Dans ce chapitre, nous explorons les facteurs qui expliquent les comportements électoraux différenciés selon le sexe lors de l’élection de 2012.
Dans quelle mesure ces tendances reflètent-elles les facteurs sociostructurels et culturels qui ont été invoqués pour expliquer les écarts entre les
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sexes en matière de vote dans d’autres démocraties occidentales ? En 2012,
a-t-on pu observer la disparition, ou encore l’inversion, de l’écart favorisant la souveraineté ou est-ce que la souveraineté était un facteur tout
simplement moins décisif dans le choix électoral des femmes ? Finalement,
les femmes à la tête de partis étaient-elles mieux perçues par les femmes
que par les hommes ?
L’écart moderne expliqué

Le terme « écart moderne entre les sexes » a été proposé par Inglehart et
Norris (2003). Selon leur théorie du développement, un processus de
réalignement des sexes est en cours dans les démocraties occidentales :
les femmes étaient autrefois moins susceptibles que les hommes de voter
pour des partis de gauche (l’écart traditionnel entre les sexes), tandis que
les hommes deviennent plus susceptibles que les femmes de voter pour
des partis de droite. Ce processus est attribuable aux changements structurels et culturels qui ont transformé la vie des femmes, de même que
leurs valeurs et leurs priorités.
Explications structurelles

Au Québec, ces changements structurels ont débuté avec la Révolution
tranquille. Ce processus de modernisation de la société a mis fin à la domination traditionnelle de l’Église catholique dans la province. La sécularisation qui en a résulté a eu d’importantes répercussions sur les habitudes de
vote différenciées selon le sexe. La plus grande religiosité des femmes a
souvent été invoquée afin d’expliquer pourquoi elles ont traditionnellement
été moins susceptibles que les hommes de voter pour des partis de gauche,
partant du postulat que fréquenter régulièrement une église encourage
l’adhésion à des valeurs conservatrices (De Vaus et McAllister, 1989 ; Mayer
et Smith, 1995 ; Studlar, McAllister et Hayes, 1998 ; Inglehart et Norris, 2003).
Cette hypothèse bénéficie d’un certain appui empirique (O’Neill, 2001). Au
fur et à mesure que les femmes adhèrent à des valeurs plus séculaires,
l’intérêt pour des partis socialement conservateurs devrait diminuer et plus
de femmes devraient opter pour des partis de gauche.
Depuis la Révolution tranquille, les femmes ont aussi joint la
main-d’œuvre salariée dans une proportion encore jamais vue. Cette
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transformation de la vie des femmes a eu des répercussions sur leurs comportements électoraux. L’écart traditionnel entre les sexes a souvent été
associé au confinement des femmes à la sphère domestique. On a présumé
que le rôle de femme au foyer a contribué à les isoler des forces de radicalisation qui incitent à voter à gauche. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles
l’adhésion des femmes à la main-d’œuvre salariée a pu renforcer l’attractivité des partis de gauche : elles sont dès lors de plus en plus susceptibles
d’occuper des emplois syndiqués, de prendre conscience des inégalités
entre les sexes – en particulier si elles occupent des emplois peu rémunérés
au sein de « ghettos de cols roses » – et plus intéressées aux services offerts
par l’État pour les aider à relever le défi de la conciliation travail-famille.
Explications culturelles

Des recherches sur l’écart entre les sexes au Canada et aux États-Unis ont
montré plusieurs différences significatives entre les femmes et les hommes
en ce qui a trait à leurs orientations idéologiques et leurs attitudes
concernant les politiques publiques (Kaufmann et Petrocik, 1999 ; Gidengil
et al., 2003). Les femmes ont tendance à être plus sceptiques que les
hommes quant aux rouages du système de la libre entreprise et elles sont
plus susceptibles que leurs concitoyens masculins d’être en faveur d’un
solide filet de sécurité sociale. Elles sont plus réticentes au recours à la
force militaire, moins favorables à une approche de répression ferme en
ce qui a trait au crime et plus tolérantes à l’égard des nouveaux modes de
vie et des changements de valeurs, particulièrement en ce qui concerne
des enjeux comme le mariage gai. Ces orientations politiques pourraient
être liées, selon Ruddick (1989), au rôle de dispensatrices de soins que les
femmes ont traditionnellement joué, l’idée étant que le rôle nourricier des
femmes se reflète dans leurs orientations plus compatissantes et moins
militaristes par rapport à certains enjeux politiques. Pour Gilligan (1982),
les différences entre les sexes émergent à cause de raisonnements moraux
différenciés, en ce sens où les femmes ont tendance à être plus collectivistes, moins individualistes que les hommes.
Par ailleurs, Inglehart et Norris (2003) soulignent certains changements culturels importants qui ont accompagné les transformations
survenues dans la vie et le rôle des femmes. Ils lient l’émergence d’un écart
moderne entre les sexes à l’importance accrue que les femmes accordent
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à l’égalité des hommes et des femmes, de même qu’à des enjeux comme
les droits reproductifs et la violence conjugale.
Sexe et appui à la souveraineté

Il est clair que le Québec a assisté à des changements structurels et culturels fondamentaux depuis la Révolution tranquille, mais ce n’est qu’en
2012 qu’on a pu observer un écart moderne entre les sexes dans les choix
électoraux. Il est possible que ce retard soit attribuable à la montée du
mouvement souverainiste. Un modeste écart dans l’appui à la souveraineté
du Québec est observable au moins depuis le référendum de 1980 sur la
souveraineté-association. Les femmes ont tendance à être un peu moins
susceptibles de favoriser l’option souverainiste que les hommes. Cet écart
a tantôt été attribué à des conditions matérielles moins favorables aux
femmes, tantôt à leur plus grande aversion pour le risque, ou encore à
leurs valeurs plus conservatrices. Toutefois, Maillé (2000) suggère que ces
explications puissent refléter des stéréotypes inexacts. Tenter d’expliquer
l’écart dans l’appui à la souveraineté irait au-delà de la portée de ce chapitre. Ce qui importe ici est le possible rôle des opinions sur la souveraineté
dans l’explication de l’émergence d’un écart moderne entre les sexes lors
de l’élection de 2012. Si la souveraineté a été un facteur d’importance
moindre pour les électeurs, il est possible que leur choix ait plutôt été basé
sur le clivage gauche-droite.
Sexe et évaluation des chefs

Un dernier facteur pouvant expliquer ces tendances électorales différenciées est le sexe des chefs de partis. Banducci et Karp (2000) ont montré
que les femmes en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande (mais pas
en Angleterre) avaient tendance à accorder une note plus élevée aux chefs
de partis lorsque ceux-ci étaient des femmes, et ce, plus que les hommes
n’avaient tendance à le faire pour des leaders masculins. Même en contrôlant pour l’identité partisane, les femmes étaient plus susceptibles que les
hommes de voter pour des partis dirigés par des femmes au Canada et en
Nouvelle-Zélande. Banducci et Karp (2000) se basent sur la théorie de
l’identité sociale pour expliquer cette tendance, en disant qu’elle découle
du désir des femmes de démontrer une certaine solidarité féminine. Cutler
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(2002), quant à lui, soutient que certains électeurs votent en partant du
principe que les dirigeants des partis qui sont « comme eux » sont plus
susceptibles d’agir dans leur intérêt. Quelle que soit l’explication à l’origine
de cette tendance, l’idée principale est qu’il y a des raisons de croire que
le sexe des chefs de parti ait eu une influence lors de l’élection québécoise
de 2012.
Expliquer l’écart entre les sexes dans le choix électoral

Nous estimerons l’impact du sexe et d’autres variables sur le choix électoral des Québécois au moyen de régressions multinomiales2. Comme
Richard Nadeau et Éric Bélanger l’ont fait au chapitre précédent, nous
présenterons dans ce chapitre les effets marginaux, calculés à partir des
coefficients de régression, de quatre ensembles de variables sur la probabilité de voter pour chacun des partis qui ont remporté des sièges. Ces
effets marginaux mesurent le changement dans la probabilité de voter
pour un parti lorsque la valeur d’une variable passe de sa valeur minimale
à sa valeur maximale.
Nous accorderons une importance particulière aux relations entre le
genre et chacun de ces quatre ensembles de variables dans l’explication
des choix électoraux. D’abord, nous présentons l’effet marginal du sexe
seulement. Ensuite, nous ajoutons des contrôles pour les caractéristiques
sociostructurelles mentionnées dans la littérature sur le réalignement de
l’écart entre les sexes (l’âge, la fréquentation d’une église, l’éducation,
l’appartenance syndicale, le statut professionnel et la présence d’enfants)3,
de même que la langue parlée, le statut d’immigrant, et la résidence en
milieu urbain ou rural. Puis, l’idéologie et l’opinion sur la souveraineté
sont ajoutées au modèle. Une échelle d’auto-évaluation de onze points
(recodée de façon à s’étendre de 0 à 1) est utilisée pour mesurer le clivage
classique gauche-droite, alors que le clivage fédéraliste-souverainiste est
représenté selon ce que serait le choix du répondant (pour ou contre la

2. Les résultats complets des analyses de régression multinomiale sont présentés à l’annexe B5.
3. À l’exception de l’âge, toutes les variables sont codées de façon dichotomique et la catégorie qui correspond au nom de la variable est celle qui est
codée 1 (l’autre catégorie étant codée 0).
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TA B L E AU 13. 2

Le sexe et les déterminants sociostructurels du vote
à l’élection québécoise (effets marginaux)

Femme (sans contrôle)
Femme
Francophone
Âge
Immigrant
Urbain

PLQ

PQ

1

10

4
-44

CAQ

0

-11

**

1

-11

**

***

5

-12

6
***

0
12
7

QS
*

*

50
0
-6

0
9

-1

7

0
**
***

-16
-13

Fréquentation d’une église

18

3

-9

*

Secondaire terminé

-8

7

-5

*

-2
-1
-18

4
1
2

0
3
2

6
-2
-3
15

2

1

1

Obtenu diplôme universitaire
Syndicat
Travailleur/euse
Enfants
***

-4

***

***

-12

**

**

p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10

Source : Making Electoral Democracy Work (données pondérées) N = 484.

souveraineté du Québec) si un référendum avait lieu aujourd’hui4. Enfin,
le modèle inclut l’évaluation des chefs de partis. L’objectif de ce modèle
est de déterminer si l’influence du sexe disparaît une fois ces facteurs
contrôlés. Nous débutons par l’effet marginal du sexe et des caractéristiques sociostructurelles.
Dans le tableau 13.2, la première rangée (en italiques) présente un
modèle où le sexe est la seule variable explicative du comportement électoral. Comme nous l’avons noté d’emblée, il y a d’importants écarts entre
les sexes parmi les appuis au PQ et à la CAQ. Il est à noter que la prise en
compte, dans le modèle, des caractéristiques sociostructurelles élimine
l’effet du sexe sur la propension à appuyer le PQ, ce qui concorde avec les
résultats de Nadeau et Bélanger. En d’autres termes, comme le suggère la
théorie du réalignement des sexes, cet écart parmi les électeurs du PQ
4. La variable référendaire est codée 1 pour « oui » et 0 pour « non », les
indécis recevant le code 0,5.
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semble être alimenté par des différences sociodémographiques entre les
hommes et les femmes5. Le fait qu’un niveau d’éducation plus faible puisse
accroître la probabilité de voter pour le PQ va à l’encontre de l’argument
de l’autonomie développé dans la littérature du réalignement des sexes
où l’on associe un niveau d’éducation plus élevé à une propension plus
grande à voter vers la gauche (Carroll, 1988). Toutefois, cela est conforme
à la thèse selon laquelle les femmes sont plus susceptibles de voter pour
des partis de gauche, car elles sont souvent plus vulnérables économiquement. Cela est particulièrement vrai pour les femmes francophones de
notre échantillon. Elles sont plus susceptibles de ne posséder qu’un
diplôme d’études secondaires ou moins et de déclarer des revenus moins
élevés que les autres Québécoises. Ces écarts entre femmes sont bien plus
grands que les écarts similaires entre les hommes6.
Contrairement au vote en faveur du PQ, l’effet du sexe sur la propension à appuyer la CAQ demeure fort et significatif, et ce, même lorsqu’on
contrôle l’impact des variables sociostructurelles. En d’autres mots, le fait
que les hommes soient plus susceptibles de voter pour la CAQ ne semble
pas être lié à des disparités sociodémographiques, mais plutôt à des différences idéologiques.
Les études sur l’écart entre les sexes suggèrent que les femmes ont
tendance à être plus à gauche que leurs concitoyens masculins, une proposition confirmée par nos données sur l’élection de 2012. Les femmes
tendent un peu plus vers la gauche (0,50) que les hommes (0,54) et cette
différence est statistiquement significative (p < 0,05)7. Il y a clairement
une différence attitudinale à l’égard de l’axe gauche-droite qui pourrait
expliquer l’écart entre les sexes observé parmi les appuis à la CAQ.
5. D’autres analyses que nous avons menées indiquent que malgré l’absence d’effet statistiquement significatif de l’éducation dans le modèle, l’inclusion
de cette variable – et celle de la langue – réduit l’impact du sexe à un niveau qui
n’est plus significatif.
6. C’est peut-être pourquoi la variable « francophone » du tableau 13.2 semble
absorber tout le pouvoir explicatif.
7. Que les individus qui ne savent pas quoi répondre aux questions sur l’axe
idéologique gauche-droite soient codés avec une valeur intermédiaire ou
non, cet écart entre les hommes et les femmes est présent. D’autres analyses
que nous avons menées, mais qui ne sont pas présentées ici, indiquent que cet
écart demeure significatif même après avoir contrôlé l’impact des variables
sociostructurelles.
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TA B L E AU 13. 3

Le sexe et les déterminants culturels du vote à l’élection québécoise
(effets marginaux)

Femme (avec contrôles
sociostructurels)
Femme
Idéologie gauche-droite
Idéologie fédéraliste-souverainiste
***

PLQ

PQ

QS

CAQ

4

6

1

-11

**

**

6

*

3

0

-10

26

*

-35

***

-8

17

38

***

4

-44

***

**

2

p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10

Source : Making Electoral Democracy Work (données pondérées) N = 484.
Note : Le modèle inclut les contrôles présents au tableau 13.2.

Toutefois, on trouve peu de différences entre les femmes et les
hommes concernant le clivage fédéralisme-souveraineté. Les femmes
étaient tout aussi susceptibles que les hommes d’appuyer l’indépendance
du Québec, environ le tiers d’entre elles déclarant leur appui à la souveraineté parmi les répondants du sondage mené dans le cadre du projet
Making Electoral Democracy Work8. Parmi les francophones, tant chez
les hommes que chez les femmes, un peu plus de 40 % affirmaient être en
faveur de l’indépendance.
Au tableau 13.3, nous ajoutons ces deux variables culturelles – les
positions sur les axes gauche-droite et fédéralisme-souveraineté – au
modèle. Bien qu’elles aient des effets substantiels sur la propension à
appuyer l’un des deux partis traditionnels (PLQ et PQ), aucune n’influence significativement l’appui prédit pour la CAQ. Par ailleurs, leur
inclusion dans le modèle ne diminue que très peu (-1 point de pourcentage)
l’effet direct du sexe. Alors que le clivage fédéraliste-souverainiste et, à
plus petite échelle, l’auto-positionnement sur l’axe gauche-droite, structurent fortement le vote, ces résultats suggèrent que ni l’une ni l’autre de
ces deux variables n’explique l’écart entre les sexes parmi l’électorat
caquiste.
8. La question posée est la suivante : « Si un référendum avait lieu aujourd’hui
vous demandant si vous voulez que le Québec devienne un pays souverain,
voteriez-vous « Oui » ou voteriez-vous « Non » ? »
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Si l’on contrôle ces deux clivages, le sexe devient une variable significative pour expliquer l’appui au PLQ, les femmes étant plus susceptibles,
par environ six points de pourcentage, de voter pour le parti de Jean
Charest. Cela peut s’expliquer par le fait que les femmes fédéralistes sont
plus fidèles au PLQ que les femmes souverainistes ne le sont à l’égard du
PQ. Le clivage fédéraliste-souverainiste est évidemment important dans
la structuration du vote, mais plus encore, il peut accentuer les écarts entre
les sexes chez des sous-populations d’électeurs.
La thèse du réalignement semble fournir peu d’explications relativement à l’écart entre les sexes chez l’électorat caquiste. Comme solution
de rechange, nous nous tournons vers la littérature portant sur l’affinité
entre les sexes afin de tester si les hommes et les femmes évaluent les chefs
différemment. Le graphique 13.1 présente l’évaluation moyenne, faite par

G R A P H I Q U E 13.1

Évaluation moyenne des chefs selon le sexe
7
6
5
4
3
2
1
Jean
Charest

Pauline
Marois*
■ Hommes

Amir
Khadir
■ Femmes

* p < 0,10
Source : Making Electoral Democracy Work (données pondérées).

Françoise
David*

François
Legault*
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les hommes et les femmes, de chaque chef de parti sur une échelle de 0 à
10, où 0 signifie « n’aime pas du tout ce chef » et 10 veut dire « aime beaucoup ce chef ». Conformément à la littérature sur l’affinité des sexes,
Pauline Marois et Françoise David ont reçu des notes significativement
plus élevées de la part des femmes que de celle des hommes. En contraste,
François Legault a été évalué de façon plus favorable par les hommes.
Pourtant, aucun des autres chefs masculins – le co-porte-parole de Québec
solidaire, Amir Khadir, et le premier ministre sortant, Jean Charest – n’a
reçu de note qui diffère selon le sexe.
Comme l’idéologie, les écarts entre les sexes dans l’évaluation des
chefs vont dans le sens attendu. Lorsque nous incluons l’évaluation des
chefs dans le modèle, nous constatons qu’elle est partiellement responsable
de l’écart entre les sexes parmi les appuis à la CAQ (tableau 13.4). En effet,
après avoir contrôlé pour l’évaluation des chefs, la probabilité des femmes
de voter pour la CAQ n’est plus que de 6 points inférieure à la probabilité
prédite chez les hommes (p < 0,10). Une personne aimant Legault était
évidemment plus susceptible de voter pour la CAQ et comme les hommes
l’appréciaient plus que les femmes, cela explique près de la moitié de l’écart
entre les sexes parmi les appuis à ce nouveau parti.

TA B L E AU 13.4

Le sexe et l’évaluation des chefs comme déterminants du vote à l’élection
québécoise (effets marginaux)
PLQ
Femme (avec contrôles
sociostructurels et culturels)

6

*

*

PQ

QS

CAQ

3

0

-10

Femme

6

Charest

37

Marois

-2

43

Khadir
David
Legault

-2
-5
-25

3
-8
-13

***

***

***

***

0

0

-6

-4

-3

-30

***
***

***

*

-12

***

-30

14
3
-9

***

-14
10
46

p < 0,01 ; *** p < 0,05 ; * p < 0,10

Source : Making Electoral Democracy Work (données pondérées) N = 484.
Note : Le modèle inclut les contrôles présents au tableau 13.3.

*

*

***
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TA B L E AU 13. 5

Déterminants du vote à l’élection québécoise selon le sexe (effets
marginaux)
PLQ
Français
Âge
Immigrant
Urbain

PQ

H

F

-5

-19

0

0

18

**

4

-1
-11

-2
-2

6

-6

-7

Gauche-droite

-11

3

Fédéralistesouverainiste
Charest

-16

***

***

-4

0

36

54

*

-10

*

**

-3

Secondaire
terminé

-11

0
-8

**

Enfants

**

*

***

Travailleur/euse

0
4

15

**

19

8

9

**

4

*

-17

10

1

5

***

Fréquence à l’église

*

**

CAQ
F

56

***

Obtenu diplôme
universitaire
Syndicat

7

**

H

*

***

1

F

H

-3

3

3

0

0

0

-7

-12

***

1

7

-6

-4

-1

10

***

6

-4

-4

3

-1

6

2

1

5

2

-9

-4
*

9

23

-8

***

*

-8

28

***

13

-8

-19

36

5

***

-13
1

0

***

-12

-2

***

***

-12

2

-26

F
-2

***

-2
*

QS

H

**

2

***

***

***

14

1

4

9

7

0

-2

1

-4

16

4

1

0

-34

***

-27

***

6

-23

***

-33

***

**

-2

-11

-18

***

-8

*

14

***

-1

1

42

***

39

Khadir

5

1

-15

***

15

-2

-30

***

12

**

David

-6

-8

-2

-9

-6

24

**

14

**

-7

-11

-12

38

***

-11

***

-11

Legault
***

-41

***

*

-16

*

64

***

***

*

Marois

***

*

***

**

p < 0,01 ; ** p < 0,05 ; * p < 0,10

Source : Making Electoral Democracy Work (données pondérées) N = 4843.

Quatre tendances émergent lorsque nous testons, séparément pour
les hommes et les femmes, le modèle complet (tableau 13.5). Tout d’abord,
chez les femmes non francophones, l’écart entre l’appui au PLQ et au PQ
est plus grand que chez les hommes non francophones. Cela suggère que
sans le fossé linguistique, l’écart entre les sexes favorable au PQ serait
encore plus important.
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Deuxièmement, l’effet de l’évaluation des chefs sur l’appui aux deux
principaux partis suggère que les hommes sont plus susceptibles que les
femmes de voter contre d’autres chefs de partis. Alors qu’une évaluation
plus élevée du chef d’un parti accroît évidemment la probabilité de voter
pour ce parti, le vote des hommes semble davantage motivé par une évaluation négative de Legault (dans le cas d’un vote pour le PLQ), et de
Charest et Khadir (dans le cas d’un vote pour le PQ). Toutefois, voter pour
un « tiers » parti semble être un choix motivé par des évaluations à la fois
positives et négatives, peu importe le sexe du répondant.
Le vote pour QS constitue un autre fait saillant. Alors que les hommes
étaient aussi susceptibles que les femmes de voter pour ce parti, le vote
des hommes était partiellement influencé par leur situation d’emploi,
tandis que celui des femmes semble avoir été influencé par leur position
idéologique. Conformément à l’écart moderne entre les sexes, les femmes
de gauche sont plus susceptibles de voter pour QS, ce qui n’est pas le cas
chez les hommes de gauche.
Finalement, on constate à quel point le vote caquiste est davantage
expliqué par des variables sociostructurelles chez les hommes que chez
les femmes. Les hommes qui ont appuyé la CAQ étaient plus susceptibles
d’avoir un emploi, mais aussi de ne pas avoir fait des études plus avancées
que le secondaire. Ils étaient aussi plus susceptibles d’habiter dans un
milieu rural, d’être religieux et de tendre idéologiquement vers la droite.
Les femmes qui ont voté pour la CAQ, en revanche, ne se caractérisaient
pas autant par ces variables sociostructurelles (sauf le fait d’habiter dans
un milieu rural). De plus, il semble que l’évaluation positive de Legault
ait été deux fois plus importante chez les hommes que chez les femmes.
Non seulement les hommes ont évalué Legault de façon plus positive, mais
l’impact de ces évaluations sur le choix électoral a été plus important.
***
Depuis les années 1970, le comportement électoral des Québécois a été
dominé par des questions relatives à la langue et à la souveraineté. L’écart
moderne entre les sexes, selon lequel les femmes ont tendance à voter pour
des partis de gauche et les hommes pour des partis de droite, a rarement
été observé, tant au palier provincial que fédéral. Pourtant, on a pu
observer des écarts significatifs entre les sexes parmi les appuis au PQ et
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à la CAQ en 2012. Bien qu’ils ne soient pas tout à fait conformes à la théorie
du réalignement des sexes – étant donné l’absence d’écart pour Québec
solidaire, un parti de gauche – ces écarts sont conformes aux attentes.
Le nouveau paysage politique apparu au Québec en 2012 est un lieu
propice à l’examen des tendances électorales différenciées selon le sexe.
Alors que plus de partis apparaissent à droite et à gauche, les différences
idéologiques entre ces partis pourraient devenir plus importantes lorsque
vient le temps de distinguer les partisans de chacun. Bien qu’il soit peu
probable que le clivage fédéraliste-souverainiste disparaisse bientôt, la
présence de multiples options souverainistes et fédéralistes signifie que
les électeurs devront de plus en plus se baser sur d’autres facteurs pour
prendre leur décision. Si c’est le cas, il est possible que l’écart moderne
entre les sexes apparu en 2012 persiste, voire devienne plus important, au
fur et à mesure que l’échiquier partisan se stabilisera.

14
Vote et richesse économique
Martial Foucault

L’élection provinciale québécoise de septembre 2012 a été le théâtre d’un
affrontement imprévu sur la question de la richesse et de la fiscalité. En
l’espace de cinq semaines, les partis politiques ont tour à tour fait part de
programmes économiques ayant des conséquences redistributives sur le
niveau de richesse des électeurs. Le Parti québécois (PQ) a annoncé un
projet de suppression de la taxe santé d’un montant forfaitaire de 200 $
par personne et l’instauration d’une nouvelle tranche d’imposition sur
les revenus supérieurs à 100 000 $. Le Parti libéral du Québec (PLQ)
s’opposait à toute hausse d’imposition sur le revenu et envisageait de
mettre à contribution les ménages québécois pour l’accès à de meilleurs
services publics. Enfin, la Coalition avenir Québec (CAQ) promettait
d’éliminer la taxe santé pour les familles pour les deux premières années
d’un mandat, et de réduire de 200 $ les impôts pour les trois années suivantes, pour un total de 1 000 $ de réduction d’impôts. Bien que différentes, l’ensemble de ces propositions ont en commun d’envoyer un signal
auprès de l’électorat sur la manière dont leur pouvoir d’achat pourrait
être touché en cas de victoire de l’un ou l’autre parti.
Comment l’électeur peut-il déterminer son vote en fonction de sa
propre richesse et/ou des conséquences de la mise en œuvre du projet
économique de l’un des trois partis appelés à gouverner la province ? Cette
question fait l’objet d’un débat fécond depuis les travaux fondateurs de
Lipset (1960) pour qui les électeurs disposant de revenus faibles dans des
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pays économiquement très développés votent principalement pour les
partis de gauche. Sur le plan macro, la richesse économique a été appréhendée par le niveau de revenu des électeurs d’un pays ou d’une juridiction
donnée. Une telle mesure reste toutefois très décevante, car elle ne permet
pas d’établir de manière significative et permanente que les revenus individuels prédisent clairement un vote à droite ou à gauche. Pour certains
auteurs, ce résultat n’est guère surprenant, car il traduit la fin de l’hypothèse du vote de classe, c’est-à-dire la possibilité d’expliquer le vote en
fonction de l’appartenance des électeurs à des niveaux de revenus. Utilisé
dans le modèle de Michigan, fondé sur un vote économique rétrospectif
et égotropique, le revenu individuel est aujourd’hui une mesure insatisfaisante. En effet, nombreux sont les travaux en sciences économiques
à avoir démontré que l’accroissement des inégalités dans les pays développés est essentiellement tiré par une augmentation des inégalités de
revenus du capital et non de revenus du travail. Autrement dit, mesurer
la richesse économique d’un individu par son seul salaire ne correspond
plus aux formes d’accumulation de richesses des sociétés industrielles
avancées.
La financiarisation de l’économie et la multiplication des occasions
d’épargne impliquent de revisiter l’hypothèse du vote économique fondé
sur le seul revenu (du travail) et de prendre en considération les autres
formes de richesse économique, que nous appellerons richesse patrimoniale pour désigner l’ensemble des actifs détenus par un individu.
L’objectif de ce chapitre est donc double : vérifier dans quelle mesure le
patrimoine est une variable plus pertinente que le revenu pour expliquer
le vote, et tester cette hypothèse dans le cadre de l’élection québécoise de
septembre 2012.
Théorie du vote patrimonial

Dans l’étude de Bélanger et Nadeau (2009) sur les élections québécoises
de 2007 et 2008, les auteurs développent un modèle explicatif du comportement électoral en retenant plusieurs variables que l’on peut distinguer
entre celles qui mesurent les effets de court terme et celles qui mesurent
ceux de long terme. Parmi les variables de long terme qui structurent de
manière stable dans le temps le choix des électeurs, le revenu est retenu
au même titre que l’âge, le niveau d’éducation, la religion ou encore le
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genre. Toutefois, si le revenu caractérise la situation économique d’un
électeur, il n’est pas certain qu’il mesure la richesse économique de ce
même électeur. Sur ce point, la littérature entretient un certain flou
méthodologique. En effet, dans la tradition du paradigme de Michigan,
le revenu est considéré comme un proxy socioéconomique au même titre
que l’âge, l’éducation ou encore la classe sociale. Le fondement théorique
d’un tel modèle suggère que le vote d’un électeur pour un parti politique
sera conditionné avant tout par son appartenance idéologique, mais aussi
par ces variables socioéconomiques. Or, plusieurs auteurs émettent des
réserves sur la combinaison des variables revenu et classe sociale pour
expliquer le vote, alors que d’autres considèrent que le vote de classe
n’existe plus (Clark et al., 1993 ; Pakulski et Waters, 1996). Evans (2000)
modère toutefois cette conjecture en insistant sur la simplicité méthodologique retenue dans certains travaux pour opérationnaliser le vote de
classe, ce qui a pour conséquence de déboucher sur un déclin du vote de
classe, alors qu’aucune explication ne fait l’unanimité.
Notre argument ici consiste non pas à tester une mesure alternative
au vote de classe, mais plutôt à mieux prendre en compte la richesse économique des électeurs en dépassant le seul revenu du travail. Plusieurs
économistes (Piketty et Saez, 2003) ont montré que les démocraties avancées ont connu ces dernières années une accélération des inégalités économiques qui prennent leur source non pas dans une distorsion des
revenus du travail, mais dans une augmentation et une concentration des
revenus du capital. Ce point est important, car il est largement ignoré
dans la littérature sur le vote économique. Les premiers travaux qui ont
pris en compte la dimension patrimoniale de la richesse des individus en
France (Foucault, Nadeau et Lewis-Beck, 2011), en Grande-Bretagne
(Lewis-Beck, Nadeau et Foucault, 2013) et aux États-Unis (Lewis-Beck et
Nadeau, 2011) confirment l’existence d’un vote patrimonial caractérisé
par une propension plus élevée des électeurs fortement dotés en capital à
voter pour les partis de droite. Ce résultat est d’autant plus important qu’il
confirme l’une des craintes méthodologiques soulevée par Evans (2000),
à savoir l’imparfaite opérationnalisation de la position socioéconomique
des électeurs. En effet, résumer la richesse des individus par les seuls
revenus du travail masque l’accroissement des inégalités économiques
liées aux revenus du capital. Il n’est donc guère étonnant que les premiers
travaux sur le vote patrimonial mentionnés plus haut trouvent une relation
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non significative pour la variable revenu et une relation positive et significative pour les électeurs possédant des actifs risqués (actions, logement
de rapport, obligations).
Deux mécanismes permettant d’établir un lien entre patrimoine et
vote s’imposent : (1) l’effet aversion au risque et (2) l’effet accumulation.
L’effet aversion au risque suggère que les électeurs peu averses au risque
privilégient l’acquisition d’actifs dont le rendement procuré par le marché
est élevé. La croyance dans la capacité du marché à augmenter leur richesse
individuelle les conduit à identifier leur vote personnel aux partis politiques (de droite) dont la valeur marché est dominante. De son côté, l’effet
accumulation décrit le processus d’acquisition d’actifs ou d’épargne
individuelle de telle sorte que les politiques économiques les plus libérales
(favorables à la déréglementation des marchés financiers, à la faible imposition sur les plus-values du capital) encouragent les épargnants à accumuler des richesses à un faible coût. Par exemple, la montée en puissance
des portefeuilles d’action détenus par les particuliers aux États-Unis et
au Royaume-Uni au cours des années 1980 n’est pas étrangère à la politique
économique libérale des gouvernements Reagan et Thatcher.
La principale difficulté pour opérationnaliser la théorie complète du
vote patrimonial est liée à la disponibilité de données individuelles combinant nature et valeur du patrimoine, mesures d’aversion au risque, et
connaissances (information) des électeurs sur le rendement de leur patrimoine et des positions des partis politiques sur la fiscalité patrimoniale.
Aucune étude n’a encore réussi à saisir simultanément toutes ces dimensions. En revanche, les premiers travaux confirment la distinction entre
revenus du travail et revenus du patrimoine comme prédicteurs du vote
partisan. Au Canada, la théorie du vote patrimonial n’a fait l’objet d’aucune
validation empirique, alors que certaines données descriptives et complètes
sur le portrait financier des Canadiens (Enquête sur la sécurité financière
des ménages canadiens en 2006 par Statistique Canada) suggèrent une
grande diversité des stratégies d’accumulation de richesse. La seule mesure
de richesse individuelle repose encore sur l’emploi de la seule variable revenu
qui ne donne qu’un aperçu à court terme du bien-être économique. En
tenant compte du patrimoine (richesse globale), la théorie du vote économique s’enrichit d’une mesure plus fine qui permet d’apprécier et d’identifier
les choix partisans des électeurs au regard du bilan du gouvernement sortant
ou des perspectives des partis politiques en course pour la victoire.
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Revenu, patrimoine et vote au Québec

À partir de l’enquête postélectorale de Bélanger et al. menée en septembre
20121, un bloc de questions portant sur le patrimoine des Québécois
permet pour la première fois de tester certaines hypothèses de la théorie
du vote patrimonial dans un contexte provincial. La dernière analyse
portant sur l’inégalité provinciale du patrimoine remonte à 2004. Chawla
(2004) s’intéressait aux différents effets de la variation de patrimoine entre
provinces en distinguant les variations qui sont propres aux provinces et
celles qui sont propres aux caractéristiques des familles. Deux résultats
importants ressortaient de cette étude. Tout d’abord, si le revenu et le
patrimoine vont de pair, les provinces où le revenu moyen est le plus élevé
(décomposition par déciles) ne sont pas nécessairement celles où le patrimoine moyen est le plus fort. Ensuite, l’auteur attribue à la possession
d’une propriété (21 %) le principal facteur d’inégalités de patrimoine entre
provinces, devant le revenu (18 %) et la propriété d’une entreprise (5 %).
Toutefois, cette tendance était inverse pour le Québec où le revenu apparaissait comme le principal facteur explicatif des inégalités de patrimoine.
La principale limite de cette étude est de ne pas tenir compte d’autres
types d’actifs (dont financiers) pour saisir la diversité du patrimoine.
L’enquête sur laquelle nous nous appuyons pallie ces carences, mais
souffre d’une information manquante : le statut propriétaire/locataire des
répondants. Pour connaître le niveau de richesse patrimoniale, la question
suivante a été posée : « Parmi les types de placements financiers suivants,
quels sont ceux que vous détenez ou que détient l’un des membres de votre
foyer ? ». Les répondants devaient répondre par oui ou non pour chacun
des actifs suivants : a) compte épargne dans une banque ; b) compte dans
une société de fiducie ; c) REER ou CELI ; d) actions ou parts d’entreprise ;
e) obligations (obligations d’épargne du Canada, etc.) ; f) portefeuille
d’actifs financiers (CPG, fonds mutuels, etc.) et g) régime d’épargneretraite. Avec un taux de réponse plus élevé qu’attendu, le tableau 14.1
illustre deux types d’actifs privilégiés par les Québécois, à savoir un
compte d’épargne dans une banque (78 %) et des produits d’épargne de
type REER ou CELI (71 %).

1. Les informations méthodologiques sur cette enquête apparaissent à
l’annexe A.
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TA B L E AU 14.1

Portrait du patrimoine financier des Québécois

A. Compte épargne dans une banque
B. Compte dans une société de fiducie
C. REER ou CELI
D. Actions ou parts d’entreprise
E. Obligations (obligations d’épargne du Canada, etc.)
F. Portefeuille d’actifs financiers (CPG, fonds mutuels, etc.)
G. Régime d’épargne-retraite

%

N

78,09
11,05
71,81
24,66
17,56
37,27
56,28

1 424
1 375
1 419
1 381
1 384
1 379
1 409

Une simple analyse bivariée entre chacune de ces sept catégories d’actifs
indique que la détention d’un REER ou CELI est l’actif le plus souvent
détenu dès lors que les personnes possèdent au moins un autre actif. Par
exemple, parmi les personnes qui déclarent posséder un portefeuille
d’actifs financiers, 92 % sont titulaires d’un REER ou d’un CELI. Ce
résultat sous-tend une proximité entre catégories d’actifs. C’est pourquoi,
à l’instar de Foucault, Nadeau et Lewis-Beck (2011), il est préférable de
regrouper ces actifs en deux catégories : les actifs risqués et les actifs non
risqués. La première catégorie vise à rassembler tous les actifs pour lesquels le rendement est « risqué » et implique un certain degré d’information pour en assurer la gestion. Une variable dichotomique « actifs
risqués » a été construite en ce sens et contient les actifs D et F. À l’inverse
les autres éléments de patrimoine ont été rassemblés dans une variable
dichotomique, appelée « actifs non risqués » contenant les actifs A, B, C,
E et G. Les actifs non risqués soulignent une stratégie plus prudente
d’accumulation de patrimoine, car ils ne nécessitent pas de la part de
l’épargnant des coûts d’information élevés, puisque la gestion est en
général déléguée à un organisme financier ou bancaire spécialisé.
Finalement, la distribution des actifs risqués par rapport aux actifs non
risqués au Québec (tableau 14.2) illustre une aversion importante des
ménages québécois pour l’accumulation d’actifs risqués et une préférence
pour les actifs non risqués : plus de 90 % d’entre eux détiennent au moins
un produit financier garanti, mais 56 % ont déclaré ne disposer d’aucun
actif risqué.
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Distribution des actifs risqués par rapport aux actifs non risqués
%
Actifs risqués (D+F)
0 produit
1 produit
2 produits
Actifs non risqués (A+B+C+E+G)
0 produit
1 produit
2 produits
3 produits
4 produits
5 produits

56,4
26,3
17,3
9,0
18,4
23,7
33,4
12,0
3,5

N
1 363
768
359
236
1 341
120
247
318
448
161
47

L’argument selon lequel l’accumulation de patrimoine va de pair avec
le niveau de revenu (du travail) mérite un examen minutieux pour éviter
toute forme de colinéarité. En utilisant les neuf catégories de revenu gagné
exposées au tableau 14.3, les coefficients de corrélation entre cette variable
de revenu et le patrimoine risqué (corr = 0,07) et le patrimoine non risqué
(corr = 0,05) confirment notre anticipation que le revenu et le patrimoine
mesurent deux formes de richesse économique individuelle différentes.
Pour autant, quelles conclusions pouvons-nous tirer de la diversité de
richesse détenue et le choix partisan à l’occasion des élections provinciales
de septembre 2012 ?
Vote et patrimoine

Comment la distribution de la richesse individuelle des Québécois peut-elle
aider à comprendre le choix partisan dans un contexte où les enjeux économiques ont de nouveau dominé la campagne électorale ? Une première
réponse consiste à observer s’il existe une relation forte entre le type de
patrimoine détenu et le vote effectif entre les trois partis majeurs. La première partie du tableau 14.3 indique une césure importante entre les électeurs du PLQ et du PQ. En effet, le pourcentage moyen de voix reçues par
le PLQ est une fonction croissante du nombre d’actifs non risqués détenus,
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Distribution du vote selon le patrimoine, Québec 2012 (en pourcentage)
PLQ

PQ

CAQ

Autres

Actifs non risqués
0 (n = 84)
1 (n = 197)
2 (n = 275)
3 (n = 400)
4 (n = 146)
5 (n = 43)
Total (n = 1 145)
Khi-carré = 24,422, dl = 15, p = 0,058

13,1
18,3
20,4
25,5
20,6
32,6
21,7

50,0
41,1
37,4
39,3
42,5
32,6
40,1

21,4
24,4
28,0
27,0
26,7
25,5
26,3

15,5
16,2
14,2
8,2
10,3
9,3
11,9

Actifs risqués
0 (n = 631)
1 (n = 309)
2 (n = 219)
Total (n = 1 159)
Khi-carré = 29,984, dl = 6, p < 0,001

17,4
23,6
35,2
22,4

42,4
38,2
31,5
39,8

24,7
27,5
27,4
26,0

14,4
10,7
6,0
11,8

23,8
12,7
17,5
20,8
23,4
24,4
13,8
18,8
25,9
27,3
32,6
22,1

42,9
46,0
49,2
41,6
46,8
38,4
52,6
38,8
27,8
27,3
37,9
40,4

14,3
23,8
14,3
24,0
21,3
23,8
27,6
30,6
36,1
45,5
15,8
25,7

19,0
17,5
19,0
13,6
8,5
13,4
6,0
11,9
10,2
0,0
13,7
11,8

Revenu gagné
< 8 000 $ (n = 21)
8 000 $ - 15 999 $ (n = 63)
16 000 $ - 23 999 $ (n = 63)
24 000 $ - 39 999 $ (n = 154)
40 000 $ - 55 999 $ (n = 188)
56 000 $ - 71 999 $ (n = 172)
72 000 $ - 87 999 $ (n = 116)
88 000 $ - 103 999 $ (n = 160)
> 104 000 $ (n = 216)
Ne sais pas (n = 11)
Refuse de répondre (n = 95)
Total (n = 1 259)
Khi-carré = 67,572, dl = 30, p < 0,001
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alors que la relation est décroissante pour le PQ. Inversement, il n’existe pas
à première vue de relation linéaire pour les électeurs de la CAQ. Cette tendance est confirmée pour les actifs risqués. Plus le nombre d’actifs risqués
est élevé (faible) pour les électeurs du PLQ (PQ), plus le pourcentage de voix
augmente (diminue). Avant d’en déduire que le vote patrimonial offre une
clé de compréhension du vote partisan, il est important de vérifier si la
richesse économique mesurée par le patrimoine n’est pas contaminée par
l’effet revenu. La dernière partie du tableau 14.3 offre un éclairage intéressant
à cet égard. Les revenus les plus élevés (> 104 000 $) donnent un avantage
en voix par rapport à leur score moyen aux partis du PLQ et de la CAQ. À
l’inverse, les électeurs du PQ sont répartis dans toutes les catégories de
revenus jusqu’à 88 000 $. De manière intéressante, alors que les électeurs
de la CAQ ne semblent pas à première vue déterminés par leur patrimoine
risqué, près de 50 % d’entre eux disposent d’un revenu supérieur à 72 000 $.
À l’inverse, le revenu médian pour les électeurs du PLQ et du PQ s’établit
respectivement entre 56 000 $ et 72 000 $. De nouveau, ces résultats descriptifs semblent confirmer qu’il n’existe pas de relation directe entre le
revenu et le patrimoine.
Déterminants du vote patrimonial

À partir d’un modèle d’estimation très simple, nous allons mesurer l’influence du vote patrimonial sur les choix partisans des électeurs québécois
en nous intéressant seulement aux trois partis majeurs. L’idée consiste à
introduire nos deux variables explicatives sur le patrimoine possédé (actifs
risqués et actifs non risqués), une variable explicative sur le revenu mesuré
avant imposition et une série de contrôles. La variable dépendante est une
variable dichotomique prenant la valeur 1 pour les électeurs qui ont voté
pour le PLQ et 0 sinon, et réciproquement pour le PQ et la CAQ. Au total,
l’échantillon est ramené à 1275 observations en raison de la suppression des
répondants qui ont voté pour un autre parti ou qui n’ont pas pris part au
vote. Le choix des variables de contrôle s’est concentré sur l’âge, le niveau
d’éducation (mesure ordinale de 0 à 10), le genre (1 pour les hommes et 0
pour les femmes), la langue maternelle (1 pour le français et 0 sinon) et le
lieu de résidence (1 pour la région de Montréal et 0 sinon).
Les résultats de l’estimation logistique (annexe B6) sont présentés
dans le tableau 14.4 sous forme d’effets marginaux. Ainsi, les valeurs

232 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s
TA B L E AU 14.4

Déterminants économiques du vote des Québécois (effets marginaux)
PLQ

PLQ

PQ

PQ

Actifs risqués
Actifs non risqués
Âge
Genre

0,048***
0,013
0,001***
-0,037*

0,048***
0,012
0,002***
-0,036 *

-0,027
0,014
0,001
-0,026

-0,024
0,014
0,001
-0,029

Éducation
Langue maternelle

-0,010 *
-0,245***

-0,010 *
-0,245***

0,003
0,500 ***

0,004
-0,004 -0,004
0,495*** 0,110 *** 0,110 ***

Région Montréal

-0,005

-0,005

0,027

0,025

Revenu
N
Pseudo R2
*

0,001
1 319
0,185

1 319
0,178

CAQ

CAQ

0,017
0,014
0,000
0,083***

0,017
0,014
0,000
0,082***

-0,130 *** -0,130 ***

-0,001

0,001

**

1 319
0,114

1 319
0,121

1 319
0,069

1 319
0,086

p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01

reportées expriment la probabilité de voter pour l’un des trois partis pour
une variation moyenne de chacune des variables explicatives du modèle.
Conformément aux résultats obtenus dans d’autres pays (France, RoyaumeUni, États-Unis), le patrimoine risqué permet davantage d’expliquer le
vote pour un parti de droite qu’un parti de gauche. Plus les électeurs
possèdent des actifs risqués, plus ils ont tendance à voter pour le PLQ
(colonne 1). Dit autrement, posséder en moyenne 0,6 actif risqué augmente
de 4,8 % la probabilité de voter PLQ (contre 6 % pour les personnes possédant deux actifs risqués). À l’inverse, les électeurs du PQ et de la CAQ
ne sont pas déterminés par leur niveau de patrimoine risqué. L’argument
défendu dans ce chapitre consiste à démontrer que le patrimoine est une
mesure plus fidèle de la richesse totale détenue par les Québécois, plutôt
qu’une richesse de court terme mesurée par le revenu du travail. Pour
valider cet argument, nous avons introduit la variable « revenu » (avant
imposition) dans les colonnes 2, 4 et 6 du tableau 14.4.
Contrairement à d’autres études, dont celle de Bélanger et Gélineau
(2011) au Québec, le revenu semble mieux capturer l’effet richesse pour
les électeurs du PQ (relation négative). Ainsi, pour toute augmentation de
1 000 $ de revenus bruts annuels, la probabilité de voter pour le PQ
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diminue de 0,1 %. Même si l’effet demeure marginal, il semble confirmer
que le PQ attire davantage de personnes aux ressources modestes que les
deux autres principaux partis en lice pour cette élection.
Comment expliquer ce résultat ? La première explication tient à la
distribution des revenus. En reproduisant l’estimation du tableau 14.4 pour
les revenus inférieurs à la valeur médiane de la distribution (soit 56 000 $)
pour ces deux partis (annexe B6), il ressort que la variable n’est plus statistiquement différente de zéro, mais le demeure pour les électeurs dont le
revenu est supérieur à 56 000 $. D’un côté, la probabilité de voter PQ
diminue de 4,4 % pour chaque augmentation de 1 000 $ du revenu des
électeurs dont le revenu est supérieur à la médiane (tableau 14.5). D’un autre
côté, la probabilité de voter CAQ augmente de 4,2 % pour chaque augmentation de revenu de 1 000 $. Par ailleurs, pour la première fois, la possession
d’actifs non risqués se révèle significative pour expliquer le vote PQ des
électeurs disposant d’un revenu supérieur à 56 000 $. Ainsi, la combinaison
d’un effet marginal positif pour le patrimoine non risqué et d’un effet marginal négatif pour le revenu confirme un électorat PQ dont la richesse
économique n’est pas le déterminant principal lors du vote. À l’inverse, les
électeurs les plus fortunés de la CAQ se démarquent des électeurs du PLQ
par un effet richesse de nature plus prudente (revenus du travail) et plus
averse au risque (patrimoine risqué non significatif).
La deuxième explication tient à l’absence de deux informations dans
notre enquête : la détention d’une maison/appartement et la valeur du
patrimoine possédé (risqué et non risqué). En effet, comme l’ont montré
Foucault, Nadeau et Lewis-Beck (2013), le nombre d’actifs possédés ne

TA B L E AU 14. 5

Effet marginal de la richesse économique sur le vote
PLQ
Revenu
Actifs risqués
Actifs non
risqués
Revenu
*

PLQ

PQ

PQ

CAQ

CAQ

< 56 000$ > 56 000$ < 56 000$ > 56 000$ < 56 000$ > 56 000$
0,037
0,016

0,051**
0,002

0,011
0,004

-0,034
0,035*

0,008

0,006

0,011

-0,044 ***

p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01

-0,001
0,006
0,013

0,001
-0,014
0,042***
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renseigne pas sur la valeur du patrimoine individuel et peut laisser place
à des situations où le nombre de produits possédés est proportionnellement inverse à la valeur totale du patrimoine (il s’agirait par exemple d’un
épargnant disposant d’un seul produit, un portefeuille d’actions, dont la
valeur est plus élevée qu’un épargnant disposant de trois produits risqués).
Le statut propriétaire/locataire aurait par ailleurs permis de mieux caractériser la variable patrimoine non risqué, car elle témoigne de la forme la
plus courante d’investissement dans les démocraties développées. En
revanche, une fois la variable « revenu » introduite pour expliquer le vote
PLQ, non seulement cette dernière n’est pas significative, mais le niveau
de patrimoine risqué (tel qu’attendu) et de patrimoine non risqué est
positivement relié au vote PLQ. Ce résultat tend donc à privilégier l’effet
accumulation comme mécanisme d’épargne chez les électeurs du PLQ,
caractérisé par une répartition diversifiée de l’épargne des électeurs entre
produits risqués et non risqués. Enfin, il est possible d’avancer que le choix
du PLQ pour les seuls électeurs disposant d’actifs risqués renvoie à l’idée
de stabilité politique dans la province québécoise, assurant ainsi à ces
électeurs la garantie du rendement de leur investissement.
***
L’élection provinciale de septembre 2012 est une élection où les enjeux
économiques ont occupé une place importante durant la campagne.
Chaque parti a développé son propre modèle d’allocation de ressources
publiques avec un rôle plus ou moins fort de l’État dans l’économie.
Parallèlement, les questions de redistribution ont permis d’identifier
quelques lignes de fracture entre partis, les uns privilégiant l’efficacité
économique, les autres insistant sur la justice redistributive. Pour comprendre ce clivage partisan, la théorie du vote économique nous offre
quelques réponses sur l’influence de la richesse économique sur le vote
lors de cette élection.
Tout d’abord, résumer la richesse des électeurs québécois à leurs seuls
revenus de travail ne permet pas de comprendre de manière satisfaisante
le choix pour un parti. En effet, tout au long de ce chapitre, il ressort que
la variable revenu telle que mesurée dans de nombreuses études établit
une relation positive pour le seul vote CAQ. Cette approche est donc
limitée dans la mesure où la richesse des Québécois ne se limite pas aux
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revenus salariaux, mais doit tenir compte des revenus du capital, autrement dit de leur patrimoine. En construisant un indicateur de patrimoine
risqué par rapport à non risqué, une première conclusion s’impose : seuls
les détenteurs de patrimoine risqué ont une probabilité plus élevée de
voter pour le PLQ. Ce résultat est confirmé pour d’autres démocraties où
les partis de droite sont largement plébiscités par les électeurs disposant
d’un patrimoine composé d’actifs risqués (actions, investissement locatif,
autres actifs financiers). À l’inverse, le patrimoine non risqué ne permet
d’expliquer ni le vote PQ ni le vote CAQ.
Ensuite, la prise en compte simultanée du revenu du travail et du
patrimoine donne une image plus fine de la sociologie électorale québécoise. En effet, en distinguant les électeurs dont le revenu est supérieur à
56 000 $ des autres, il s’avère que seuls ces électeurs disposant de patrimoine risqué ont voté pour le PLQ, alors que ces mêmes électeurs plus
fortunés disposant de patrimoine non risqué ont voté CAQ. La ligne de
fracture entre ces deux partis ne se situe donc pas en termes de revenus,
mais plutôt en termes de richesse accumulée. Aux électeurs riches et
prudents, la CAQ a offert un programme attractif. Aux électeurs riches
et dont les choix d’épargne sont plus risqués, le PLQ représentait la meilleure offre politique.
Enfin, le PQ, sorti vainqueur de cette élection, se révèle être un parti
dont l’effet patrimoine ne joue pas quel que soit le niveau de revenus des
électeurs. En revanche, sans parler à proprement dit d’un vote de classe
fondé sur le revenu, il ressort nettement de l’analyse que plus un électeur
dispose d’un revenu élevé et moins sa probabilité de voter pour le PQ est
forte. L’espace politique québécois confirme donc un clivage net entre
richesse patrimoniale et richesse non patrimoniale. À l’avenir, le rôle du
patrimoine devra faire partie intégrante des mesures de richesse économique pour distinguer la dynamique d’épargne à long terme sur les choix
partisans. Le vote patrimonial offre donc une grille de lecture complémentaire au vote économique fondé sur les seuls revenus du travail.

15
L’avantage libéral :
le vote des minorités visibles
à l’élection québécoise de 2012
Antoine Bilodeau1

Au cours des dernières élections fédérales, chercheurs et commentateurs
politiques ont maintes fois discuté du vote des minorités ethniques au
Canada et de leur impact sur les résultats des élections. Après avoir
observé jusqu’au début des années 2000 que les minorités ethniques – tout
particulièrement celles d’origines non européennes – exprimaient une
forte préférence pour le Parti libéral du Canada, les chercheurs ont
constaté que la tendance semble s’être renversée (Blais, 2005 ; Bilodeau et
Kanji, 2010). En effet, depuis les élections de 2000, l’avantage libéral s’est
effrité, l’appui à cette formation politique chutant encore plus rapidement
au sein des minorités ethniques qu’au sein du reste de la population
(Bilodeau, 2011 ; Gidengil et al., 2012).
Parallèlement à cette allégeance libérale fédérale, la perception populaire et les sondages d’opinion publique ont généralement rapporté un
lien privilégié similaire entre les minorités ethniques et le Parti libéral du
Québec (PLQ). Quelques études ont corroboré cet avantage stratégique
(Lavoie et Serré, 2002 ; Serré, 2002). Ces études, pour la plupart, ont porté
sur la période allant jusqu’à la fin des années 1990. Qu’en est-il aujourd’hui
1. L’auteur tient à remercier Sepideh Sabati et Anne-Sophie Hébert pour
leur assistance de recherche.
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alors que le paysage politique est plus morcelé avec l’arrivée de nouveaux
partis, tels que la Coalition avenir Québec (CAQ), Québec solidaire (QS)
et Option nationale (ON) ? Lors des élections de 2012, les minorités ethniques affichent-elles toujours autant cette allégeance libérale ? Y a-t-il des
signes d’ouverture envers les autres formations politiques ? Et quelles sont
les sources de cette allégeance libérale ?
Ce chapitre tente de répondre à ces questions en examinant les
Québécois membres d’une minorité visible. Ce groupe correspond à cette
frange de la population – pour la plupart non européenne – qui est
reconnue pour son appui massif au Parti libéral du Canada (Blais, 2005).
Les minorités visibles représentent aussi un segment de la population
québécoise en croissance rapide. On prévoit que les minorités visibles, qui
représentaient environ 16 % de la population montréalaise lors du recensement de 2006, constitueront plus de 30 % de la métropole québécoise
en 2031. Un examen des allégeances politiques de ce groupe de Québécois
permet donc d’anticiper des tendances politiques à venir. Les données
utilisées pour l’enquête reposent sur l’étude électorale québécoise Making
Electoral Democracy Work (MEDW)2 ainsi que sur le Sondage électoral de
minorités visibles (SEMV)3. L’échantillon présente 750 Québécois
membres d’une minorité visible et 1 003 Québécois qui ne sont pas
membres d’un tel groupe.

2. Tous les renseignements sur cette étude se retrouvent dans l’annexe A.
3. L’auteur veut remercier André Blais pour l’accès aux données québécoises du projet MEDW, ainsi que le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et le Programme de soutien à la recherche en affaires
intergouvernementales et d’identité québécoise pour son soutien financier dans
la cueillette de données du SEMV. Tous les répondants du SEMV sont citoyens
canadiens et étaient éligibles à voter lors des dernières élections québécoises. Le
même questionnaire, ainsi que la même méthodologie ont été employés pour les
deux échantillons. La définition de Statistique Canada a été utilisée pour identifier les Québécois membres d’une minorité visible, soit « les personnes, autres
que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau
blanche. Il s’agit principalement des groupes suivants : Chinois, Sud-Asiatique,
Noir, Arabe, Asiatique occidental, Philippin, Asiatique du Sud-Est, LatinoAméricain, Japonais et Coréen. » L’auteur demeure entièrement responsable pour
l’interprétation des données.
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Le vote des minorités visibles au Québec

Le graphique 15.1 montre clairement la forte préférence des minorités
visibles pour le PLQ, avec plus de 46 % rapportant avoir voté pour le parti
de Jean Charest en 2012. En comparaison, l’appui n’était que de 25,8 % au
sein du reste de la population québécoise. Alors que le vote libéral est
beaucoup plus fort chez les minorités visibles qu’au sein du reste de la
population, le vote péquiste est inversement beaucoup plus faible. Tandis
que près de 34 % des Québécois non membres d’une minorité visible
rapportent avoir voté pour le Parti québécois (PQ), à peine 18,5 % des
minorités visibles signalent avoir fait de même.
Les minorités visibles affichent aussi un appui plus faible que le reste
de la population à la CAQ – 15,0 % contre 27,7 % – et un appui plus fort à
Québec solidaire (QS) – 14,4 % contre 8,6 %. Ces différences pourraient
s’expliquer par la concentration plus forte des minorités visibles dans la
région de Montréal. Les appuis à ON et au Parti vert du Québec (PVQ)
sont minimes autant chez les minorités visibles que dans le reste de la
population.

G R A P H I Q U E 15.1

Vote des minortés visibles aux élections québécoises de 2012
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Les données présentées confirment ce qui est connu depuis bon
nombre d’années déjà, c’est-à-dire que les minorités visibles au Québec
votent massivement pour le Parti libéral du Québec. On remarque d’ailleurs que bien que les nouveaux partis (CAQ, QS) aient réussi une certaine
percée au sein des minorités visibles, ces dernières préfèrent largement le
PLQ. La prochaine section tente d’identifier la ou les raisons qui soustendent cette préférence pour le PLQ.
Pourquoi les minorités visibles votent-elles massivement pour le PLQ ?

La stratégie adoptée pour répondre à cette question s’inspire de la structure d’analyse proposée par Éric Bélanger et Richard Nadeau (2009) dans
leur analyse des élections québécoises de 2007 et 2008, et reproduite au
chapitre 12 pour l’élection de 2012. Trois types d’explications sont examinés : l’orientation idéologique, les enjeux de la campagne et l’évaluation
des chefs.
L’orientation idéologique

Une première hypothèse concerne l’orientation idéologique (valeurs et
opinions sur les grands thèmes sociaux, économiques et politiques du
Québec) des minorités visibles. Il est en effet possible que les minorités
visibles reconnaissent le PLQ comme étant le plus fidèle à leurs propres
valeurs. Afin d’examiner cette hypothèse, les analyses qui suivent comparent les valeurs des minorités visibles avec celles des électeurs des
principaux partis politiques, soit le PLQ, le PQ, la CAQ et QS4. Le score
moyen des minorités visibles sur cinq grands thèmes est donc comparé à
ceux des électeurs des quatre principaux partis politiques. Évidemment,
cette méthode a ses limites, puisqu’il ne s’agit pas de comparer les positions des partis, mais les positions des électeurs de ces partis. Elle offre
tout de même un outil utile pour examiner les affinités idéologiques entre
les minorités visibles et les différents partis politiques. Les cinq thèmes
examinés – disponibles dans les bases de données utilisées – sont les
suivants : le choix entre plus de services publics et moins de taxes ; le choix
4. ON et le PVQ ne sont pas examinés, car trop peu de répondants rapportent avoir voté pour ces partis politiques.
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entre plus ou moins de redistribution de la richesse dans la société ; le
choix entre des sentences plus sévères ou la réhabilitation pour les criminels ; le choix entre plus ou moins d’immigrants pour le Québec ; et
l’identité nationale.
Les données présentées dans le graphique 15.2 montrent que sur le
thème des services et des taxes, la position moyenne des minorités visibles
(5,4) est à mi-chemin entre celle des électeurs du PQ (5,6) et du PLQ (5,1).
Elles sont par contre assez éloignées des positions des électeurs de la CAQ
(4,1) et de QS (6,6). Sur ce thème, le PLQ n’a donc pas un avantage idéologique clair sur les autres partis.
Sur le thème de la redistribution (graphique 15.3), la position des
minorités visibles (5,8) est très proche de celle des électeurs de la CAQ
(5,7) et du PLQ (5,6). En comparaison, la distance avec les positions des
électeurs du PQ (7,0) et de QS (7,7) est considérable. Sur ce thème donc,
les minorités visibles n’ont pas non plus une position idéologique favorisant nettement le PLQ. Les minorités visibles sont certainement proches
du PLQ sur ces deux thèmes, mais pas plus proches que du PQ sur le
thème des services ou de la CAQ sur le thème de la redistribution.
Sur le thème de la criminalité (graphique 15.4), ce sont ici les électeurs
du PQ qui sont clairement plus proches des minorités visibles avec des
scores moyens respectifs de 5,4 et 5,6. Les électeurs des autres partis politiques sont sensiblement éloignés des minorités visibles sur ce thème, le
PLQ à 6,4, la CAQ à 6,7 et QS à 3,4.
Sur le thème des niveaux d’immigration (graphique 15.5), il semble
que les minorités visibles fassent bande à part, largement plus favorables
à une hausse de l’immigration que les électeurs de toutes les formations
politiques. Alors que les minorités visibles se situent à 5,7, les électeurs les
plus proches sont ceux de QS (4,9) suivis de loin par le PLQ (4,1), le PQ
(3,9) et la CAQ (3,7).
Finalement, les minorités visibles s’identifient-elles davantage comme
Canadiens ou comme Québécois ? Sur le plan identitaire, les minorités
visibles sont très proches des électeurs du PLQ. Le graphique 15.6A indique
la proportion de répondants qui s’identifient comme Canadien seulement
ou plus Canadiens que Québécois. Alors que cette proportion est de 29 %
chez les minorités visibles, elle est de 37,4 % chez les électeurs du PLQ. En
comparaison, ces proportions ne sont que de 13,9 % chez les électeurs de
la CAQ, 7,6 % chez ceux de QS et 0,5 % parmi ceux du PQ. Le clivage
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identitaire et l’affinité libérale des minorités visibles sont encore plus
marqués lorsqu’on regarde la proportion de répondants qui s’identifient
Québécois seulement ou plus comme Québécois que Canadiens (graphique 15.6B). Aux deux extrémités, nous trouvons le PQ avec 85 % de ses
électeurs qui s’identifient plus comme Québécois que Canadiens, et le
PLQ avec seulement 8,6 % de ses électeurs. Quant aux minorités visibles,
environ 22 % d’entre elles s’identifient davantage comme Québécoises que
Canadiennes. Sur le thème de l’identité nationale, il y a donc une affinité
évidente entre les minorités visibles et les électeurs du PLQ.
Globalement, les minorités visibles semblent avoir une affinité idéologique modérément plus grande avec le PLQ qu’avec les autres formations
politiques. Elles sont proches du PLQ sur les thèmes des services publics
et de la redistribution, mais tout particulièrement sur la question de
l’identité nationale. L’orientation idéologique a certainement ainsi le
potentiel d’expliquer en partie le vote libéral des minorités visibles.
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L’enjeu le plus important des élections

Le vote libéral des minorités visibles s’explique un peu plus lorsqu’on
prend en considération l’opinion sur l’enjeu le plus important des élections
de 2012. Lorsqu’on demande aux électeurs quel était l’enjeu le plus important de la campagne, on découvre que les enjeux de nature économique
(taxes, dépenses publiques/dette, et économie) ont été identifiés par plus
de 44 % des minorités visibles. À cet égard, comme le montre le graphique
15.7, les minorités visibles étaient presque aussi nombreuses que les électeurs du PLQ (51,5 %) et de la CAQ (50,8 %) à prioriser les enjeux de nature
économique, très loin devant les électeurs du PQ (23,5 %) et de QS (21,1 %).
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Si les enjeux économiques ont une grande importance pour le vote,
comment expliquer dans ce cas que les minorités visibles votent massivement derrière le PLQ et modestement pour la CAQ ? Ces enjeux étaient
tout aussi importants pour les électeurs de l’une comme de l’autre des
deux formations politiques. La crédibilité des partis sur ces enjeux pourrait partiellement répondre à la question. Parmi les minorités visibles qui
ont identifié un enjeu de nature économique comme thème central de la
campagne, 61 % perçoivent le PLQ comme étant le plus compétent pour
y répondre. En comparaison, chez les autres Québécois, c’est la CAQ qui
est perçue comme étant la plus compétente (41,0 %), légèrement en avance
sur le PLQ (37,5 %). Alors que le PLQ conserve sa crédibilité économique
chez les minorités visibles, la CAQ semble lui avoir volé la vedette sur cet
enjeu auprès des autres Québécois.
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La popularité des chefs

Au-delà de l’idéologie et des enjeux, c’est le charisme, la compétence et le
caractère inspirant des leaders des différentes formations politiques qui
pourraient expliquer le vote libéral des minorités visibles. Celles-ci
vouaient-elles une admiration à Jean Charest ? Honnissaient-elles Pauline
Marois ? Étaient-elles méfiantes envers François Legault ? Et méconnaissaient-elles Françoise David, Amir Khadir et Jean-Martin Aussant ?
Les répondants à nos sondages ont évalué chacun des chefs de partis
sur une échelle de 0 à 10 où 10 signifie une évaluation très positive et 0
une évaluation très négative. Le tableau 15.1 présente les évaluations fournies par les minorités visibles et le reste de la population. Tout d’abord,
sans vouer une admiration à Jean Charest, les minorités visibles avaient
une opinion plus « positive » que le reste de la population du chef libéral
(4,3 contre 3,3, sur une échelle de 0 à 10). Ainsi, 41,7 % des Québécois ont
accordé la note « 0 » à Jean Charest, alors que cette proportion n’était que
de 25,5 % au sein des minorités visibles.
L’impopularité de Pauline Marois ne fait aucun doute chez les minorités
visibles. De tous les chefs de partis, elle obtient au sein des minorités visibles
la proportion la plus forte de scores « 0 », soit 38,3 % et un score moyen très
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Évaluation des chefs de partis
Score moyen
(0-10)

% score « 0 »*

% qui ne
connaissent pas

Autres
Minorités
Autres
Minorités
Autres
Minorités
visibles Québécois visibles Québécois visibles Québécois
Jean Charest
Pauline Marois
François Legault
Françoise David
Amir Khadir
Jean-Martin Aussant
Claude Sabourin

4,3
3,1
4,3
5,4
4,6
3,8
3,0

3,3
4,0
4,8
4,8
3,4
3,7
2,7

Source: MEDW et SEMV élections québécoises 2012.
* Parmi ceux qui ont donné un score au chef.

25,5
38,3
17,7
12,5
21,0
26,4
22,2

41,7
31,1
15,7
17,5
32,8
22,2
31,2

4,7
5,1
9,9
26,1
14,1
47,6
60,8

3,4
3,8
7,3
18,7
10,8
39,4
55,0
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faible (3,1). En comparaison, dans le reste de la population, bien que Pauline
Marois obtienne la note « 0 » chez plus de 31 % des électeurs, le score moyen
des électeurs à son endroit (4,0) est somme toute supérieur à ceux obtenus
par Jean Charest, Amir Khadir et Jean-Martin Aussant. François Legault,
quant à lui, obtient des scores moyens de 4,3 et 4,8 respectivement auprès
des minorités visibles et du reste de la population, et obtient la note « 0 »
auprès d’un électeur sur six environ (17,7 % et 15,7 %).
Les autres chefs de partis semblent avoir souffert d’un déficit de notoriété publique. Plus d’un quart des minorités visibles (26,1 %) ne connaissaient pas assez Françoise David pour en donner une appréciation, un
problème encore plus criant pour Jean-Martin Aussant et Claude
Sabourin : respectivement 47,6 % et 60,8 % des minorités visibles étaient
incapables de leur attribuer un score sur l’échelle de 0 à 10. Personnage
plus flamboyant et présent à l’Assemblée nationale depuis près de quatre
ans, Amir Khadir s’en tire beaucoup mieux, seulement 14,1 % des minorités visibles ne connaissant pas assez bien le politicien pour l’évaluer. Le
manque de notoriété publique de ces politiciens ne se limite pas aux
minorités visibles, mais semble plus marqué au sein de ce groupe.
Analyse multivariée

La tâche consiste maintenant à identifier quels facteurs – parmi ceux dont
il a été question dans la section précédente – expliquent directement
l’avantage libéral au sein des minorités visibles. Cette tâche est accomplie
au moyen d’une analyse multivariée dans laquelle la propension à voter
libéral (1) est comparée à la propension à voter pour tout autre parti (0).
L’analyse procède en cinq étapes. Dans une première étape, l’impact des
variables sociodémographiques est examiné (âge, sexe, revenu familial,
éducation, lieu de résidence et fréquentation des services religieux). Dans
une deuxième étape, nous ajoutons la langue parlée à la maison (français
par rapport à l’anglais ou aux autres langues). Pour les étapes 3, 4 et 5, les
variables mesurant les valeurs et le sentiment identitaire, les enjeux de la
campagne et les évaluations des chefs sont incluses successivement dans
l’analyse afin d’évaluer leur capacité à expliquer la plus grande propension
des minorités visibles à voter pour le PLQ.
Le tableau 15.2 résume le pouvoir explicatif combiné de chaque groupe
de variables au moyen de prédictions dérivées de l’analyse multivariée.

l’aVa n tage l i bé r a l • 2 47
TA B L E AU 15. 2

L’avantage libéral au sein des minorités visibles :
pouvoir explicatif combiné de cinq types de considérations
Taille de l’avantage libéral
inexpliquée*
Selon le vote rapporté

20,4

Après contrôle pour…
A. Profil sociodémographique
A + B. Langue parlée à la maison
A + B + C. Valeurs et sentiment identitaire
A + B + C + D. Enjeux de la campagne
A + B + C + D + E. Évaluations des chefs

24,7
18,3
11,6
12,1
9,4

* Écart dans le vote libéral entre les minorités visibles et le reste de la population.
Prédictions dérivées de l’analyse multivariée présentée à l’annexe B7.

L’analyse complète est présentée à l’annexe B7. On remarque tout d’abord
que l’avantage libéral semble plus fort lorsque l’analyse contrôle pour le
profil sociodémographique des électeurs, passant de 20,4 à 24,7 points de
pourcentage. Issues de l’immigration récente, les minorités visibles québécoises sont souvent plus jeunes que le reste de la population. C’est le cas
des minorités visibles qui ont répondu à notre sondage. Alors que la
moyenne d’âge est de 38 ans chez les minorités visibles, elle est de 48 ans
chez les autres répondants. De prime abord, on aurait pu penser que la
jeunesse des minorités visibles aurait contribué à les éloigner du PLQ, or
ce n’est pas le cas ici5. En votant dans une plus grande proportion pour
le PLQ, les jeunes des minorités visibles se distinguent de l’ensemble des
jeunes québécois. L’analyse suggère que si les minorités visibles étaient
réparties entre les groupes d’âge de la même manière que l’ensemble de
la population, l’avantage libéral aurait grimpé de plus de cinq points.
En contrepartie, lorsque nous ajoutons la langue parlée à la maison
à nos analyses, nous parvenons à expliquer une partie importante de
l’avantage libéral, faisant glisser la proportion inexpliquée de plus de
5. Bélanger et Nadeau ont montré que les Québécois plus jeunes votent
moins – et non plus – que les autres Québécois pour le PLQ (2009).
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6 points de pourcentage (de 24,7 à 18,3). Le facteur linguistique apparaît
donc comme déterminant pour expliquer une partie de l’avantage libéral.
Les minorités visibles votent davantage pour les libéraux – comme bon
nombre d’autres Québécois – parce qu’elles parlent anglais ou une autre
langue à la maison.
Nous parvenons à expliquer une autre partie importante de l’avantage
libéral lorsque nous incluons les valeurs et le sentiment identitaire dans
nos analyses. Une fois ces variables incluses dans l’analyse, l’avance des
libéraux chez les minorités visibles par rapport au reste de la population
chute de près de 7 points, passant de 18,3 à 11,6 points de pourcentage.
L’analyse montre que les électeurs qui s’identifient davantage comme
Québécois ont une propension beaucoup plus faible à voter pour le PLQ
et ceux qui s’identifient davantage comme Canadiens ont une propension
plus forte à voter pour le PLQ en comparaison de ceux qui se sentent
également Québécois et Canadiens. Une analyse plus fine montre que c’est
principalement le sentiment identitaire des minorités visibles qui
contribue à expliquer leur allégeance libérale.
Les enjeux n’expliquent pas vraiment le vote libéral des minorités
visibles, l’avantage libéral se maintenant autour des 12 points. L’avantage
libéral chez les minorités visibles semble s’expliquer aussi en partie par
l’évaluation plus positive que les minorités visibles avaient de Jean Charest
en comparaison du reste de la population, et leur évaluation plus négative
de Pauline Marois, tel que présenté dans le tableau 15.1. Ainsi, lorsque
l’analyse prend en compte les évaluations des chefs des principaux partis,
l’avance des libéraux chez les minorités visibles par rapport au reste de la
population glisse de 12,1 à 9,4 points6.
Au total, c’est plus de 50 % de l’avantage libéral chez les minorités
visibles que l’analyse permet d’expliquer, principalement par la popularité
des chefs, mais surtout par la grande affinité sur la question de l’identité
nationale. Les minorités visibles sont très nombreuses à se sentir plus
canadiennes que québécoises, et ce sentiment identitaire semble créer une
très grande affinité avec le PLQ. De plus, bon nombre d’entre elles (44 %
dans notre sondage), parle une langue autre que le français à la maison,
6. Les évaluations de Françoise David, Jean-Martin Aussant et Claude
Sabourin ne sont pas incluses dans l’analyse à cause des grandes proportions de
répondants qui ne pouvaient les évaluer.
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et cette réalité linguistique explique aussi fortement leur propension à
voter pour le parti libéral. Même en contrôlant pour ces cinq groupes de
facteurs explicatifs, il reste que près de 50 % de l’avantage libéral chez les
minorités visibles demeure inexpliqué.
***
Le PLQ jouit d’un avantage certain au sein des Québécois membres d’une
minorité visible. Ce segment de la population québécoise, qui est en
croissance rapide, a largement appuyé le parti de Jean Charest aux élections de 2012. Malheureusement, cette étude ne permet pas d’examiner
le vote des minorités visibles dans le temps et nous ne disposons pas
d’autres études portant sur le sujet. Il est donc impossible pour le moment
d’affirmer si cet appui libéral (46 %) chez les minorités visibles au Québec
en 2012 était plus faible ou non en comparaison avec les élections précédentes. Il semble clair, par contre, que cet avantage libéral était encore
bien senti en 2012, et ce, malgré l’usure de neuf ans du gouvernement
libéral sortant et de la multiplication des partis politiques avec la présence
de la CAQ, de QS, d’ON et du PVQ. Même libérés du choix binaire PLQ/
PQ et devant un choix élargi de partis politiques, les minorités visibles
ont largement préféré le PLQ en 2012.
Quelle est la source de cet avantage libéral auprès des minorités
visibles ? Sans surprise, il semble que le facteur linguistique et la question
nationale jouent un grand rôle. Les Québécois qui parlent principalement
une autre langue que le français à la maison votent largement pour le PLQ,
un comportement qui est aussi partagé chez les minorités visibles. De
plus, les électeurs qui appuient les libéraux ont un sentiment identitaire
fortement canadien, un sentiment aussi largement partagé par les minorités visibles. On note également une affinité naturelle pour les enjeux
économiques entre le PLQ et les minorités visibles, mais les analyses ont
montré que cette affinité joue un rôle bien limité pour expliquer l’avantage
libéral. Les chefs des partis semblent aussi avoir joué un rôle prépondérant
en 2012 pour consolider le vote libéral des minorités visibles. Autant les
opinions favorables des minorités visibles par rapport à Jean Charest que
leurs opinions négatives par rapport à Pauline Marois contribuent partiellement à expliquer l’avantage libéral auprès des minorités visibles.
Finalement, il semble que la présente analyse n’ait pas tout révélé sur les
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sources de cet avantage libéral. Même en tenant compte du profil sociodémographique, des valeurs et opinions sur cinq grands débats, des enjeux
de la campagne et de l’évaluation des chefs, le PLQ semble disposer d’un
avantage de l’ordre de 9 points auprès des minorités visibles. Plusieurs
autres facteurs pourraient aider à comprendre cet avantage libéral. On
peut penser par exemple aux réseaux sociaux et à la mobilisation des
minorités visibles par le Parti libéral ou à la présence possiblement plus
grande de candidats libéraux eux-mêmes membres d’une minorité visible.
L’examen de ces pistes de réflexion devra par contre se faire dans le
contexte d’une autre étude.
Pour conclure, cette étude nous suggère trois constats. Tout d’abord,
l’avantage libéral qui a existé au fédéral existe aussi sur la scène provinciale
québécoise. Deuxièmement, tout comme au fédéral, nous ne pouvons
expliquer complètement cet avantage stratégique pour le PLQ. Finalement,
bien que cet avantage libéral au fédéral semble s’être largement estompé,
il existe encore sur la scène provinciale québécoise. Même si nous ne
disposons d’aucun point de comparaison fiable dans le temps pour évaluer
si cet avantage était en 2012 plus fort ou plus faible que lors des dernières
élections, il semble clair que l’avantage libéral était bel et bien présent et
significatif lors des élections québécoises de 2012.

16
La géographie de l’élection
de 2012 au Québec
Benjamin Forest 1

L’élection québécoise de 2012 était la première élection générale à laquelle
participait la Coalition avenir Québec (CAQ). Le parti y obtint 27 % des
votes et 19 sièges à l’Assemblée nationale. Après que l’Action démocratique
du Québec (ADQ) eut atteint son point culminant en formant l’opposition
officielle en 2007, cette élection était également la première sans ce parti.
L’objectif principal de ce chapitre est d’examiner la relation spatiale entre
les régions qui ont soutenu l’ADQ en 2008 et celles qui ont appuyé la CAQ
en 2012. Il offre également un aperçu de la géographie électorale du scrutin
de 2012. L’ADQ avait formellement joint la CAQ au début de l’année 2012
et il existe une forte corrélation dans le soutien à ces deux partis entre ces
deux élections. Cependant, notre analyse montre que le soutien à la CAQ
était géographiquement plus étendu que celui à l’ADQ en 2008. Des évolutions particulières ont aussi été remarquées dans certaines banlieues de
1. Cette recherche a été financée en partie par une subvention de démarrage du Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique et une subvention
du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. L’auteur tient à
remercier Malcolm Araos Egan et Courtney Claessens pour leur aide dans l’analyse des données et la préparation des cartes ; le Directeur général des élections
du Québec pour avoir fourni les données réagrégées de l’élection de 2008 ; et Éric
Bélanger, Frédérick Bastien et Jean-François Godbout pour leurs conseils lors
des premières ébauches de ce chapitre.

252 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

l’île de Montréal ainsi que dans les circonscriptions de l’Est du Québec,
les premières démontrant plus de soutien et les secondes, moins d’appui
à la CAQ que ce qui était attendu.
L’élection de 2012 n’a pas eu lieu selon la même carte électorale que
celle de 2008, puisque celle-ci a été redécoupée en 2011. Afin de surmonter
ce problème, la présente analyse emploie un ensemble unique de données
compilées par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), qui
a réagrégé le vote de 2008 en utilisant le découpage électoral de 20112.
Ainsi, les deux ensembles de résultats électoraux sont compatibles : ils
représentent les mêmes régions et les mêmes groupes d’électeurs. Sauf
indication contraire, ce chapitre se réfère au vote réagrégé, plutôt qu’aux
résultats officiels de 2008.
Notre choix d’examiner les résultats de 2008 (au lieu de l’élection de
2007) s’explique par des préoccupations pratique et analytique. De façon
pratique, le DGEQ a été en mesure de fournir rapidement des données
pour les élections générales de 2008 et les élections partielles réagrégées
par les frontières de 2011, mais il n’a pas été capable d’en faire autant pour
l’élection de 2007. Sur le plan analytique, les électeurs de l’ADQ de 2008
tendent à former une base plus solide et homogène que ceux de 2007
(Bélanger et Nadeau, 2009). La base de données des résultats de 2008 est
donc plus appropriée au modèle de remplacement utilisé dans cette
analyse.
La géographie électorale

Les principes et techniques de base de la géographie électorale remontent
à la fin du xixe siècle. Une préoccupation importante de ce champ d’étude
est la question de l’inférence écologique : il est difficile de faire des prédictions à propos des comportements individuels sur la base de résultats
spatialement agrégés. King (1997) a revendiqué avoir « résolu » le problème
2. Les élections partielles qui se sont tenues entre 2008 et 2011 ont influé
sur les résultats réagrégés dans dix circonscriptions en raison de modifications
des limites (Argenteuil, Bonaventure, Côte-du-Sud, La Fontaine, L’Assomption,
Marguerite-Bourgeoys, Rivière-du-Loup–Témiscouata, Rousseau, Saint-Laurent
et Vachon), ainsi que sur les votes totaux de 2008 reportés dans le tableau 16.1.
Les résultats électoraux réagrégés du DGEQ combinent ceux de l’élection générale de 2008 et des élections partielles.
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de l’inférence écologique à la fin des années 1990, à l’aide d’une technique,
par ailleurs bien reçue, qui attira l’attention des géographes politiques
(Sui, 2000), dont certains ont mis en doute l’originalité et l’efficacité de sa
solution (Johnston et Pattie, 2001). En effet, lorsque des données d’enquête
ou de sondage de haute qualité sont disponibles, il ne semble pas nécessaire de s’appuyer sur des résultats agrégés pour évaluer les facteurs de
causalité et contextuels qui sous-tendent le soutien à un parti. De plus en
plus, les chercheurs (en particulier en science politique) ont favorisé l’utilisation de ces données sur le plan individuel pour analyser les relations
causales qui déterminent les préférences des électeurs.
Quelle est donc l’utilité de la géographie électorale et de son analyse de
la répartition spatiale ? À la base, la géographie électorale examine la répartition spatiale des votes pour identifier les régions où l’appui à un parti est
relativement faible ou élevé (Forest, 2010 ; Drouilly, 2012). Ces inégalités
spatiales sont importantes dans des systèmes électoraux uninominaux
pluralitaires comme celui qui est en vigueur au Québec (Forest, 2008). En
effet, une concordance entre les circonscriptions et le soutien aux partis
permet un meilleur rapport entre la proportion de votes et la proportion
des sièges occupés par un parti. Il arrive souvent, cependant, que ce ratio
sièges-votes tende à favoriser un ou plus d’un parti. L’inégalité des appuis
permet aux partis de concentrer leurs efforts dans certaines régions, de
labourer des circonscriptions bien identifiées et, d’une manière ou d’une
autre, d’influencer le processus de redistribution pour que la distribution
des votes soit plus efficiente. Dans la pratique, les partis sont très conscients
de la géographie électorale, qui constitue généralement un élément important de leur stratégie de campagne. Du point de vue scientifique, jusqu’à
maintenant, l’utilité de cette approche analytique est moins établie.
Les analyses électorales reposent généralement sur des données
d’enquêtes par sondage. Elles sont en général rapportées pour les grandes
régions : une province dans son ensemble ou parfois une région métropolitaine. De telles données reposent sur le postulat que les facteurs
déterminant le vote opèrent uniformément partout, par exemple que ceux
qui expliquent l’appui au Parti libéral à Montréal sont les mêmes en
Gaspésie. Dans la mesure où les facteurs contextuels influencent la préférence des électeurs, les modèles prédictifs fonctionneront mieux dans
certaines régions que dans d’autres. Drouilly (2012), par exemple, estime
le taux de participation des électeurs à l’aide de la composition linguistique
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des circonscriptions mais, pour chacune des quatre élections entre 1998
et 2008, il identifie six ou sept circonscriptions qui ne se conforment pas
à ses modèles.
Certaines études en géographie politique et en science politique ont
cherché à identifier et à évaluer ces effets contextuels, aussi qualifiés « de
voisinage » (Withers, 2001). Ces études utilisent généralement des enquêtes
géographiquement détaillées (par exemple, Pattie et Johnston, 2000).
Cependant, de telles enquêtes ne sont pas disponibles pour l’élection de
2012 au Québec. Par conséquent, le but de ce chapitre est plus modeste :
identifier les régions où le soutien à l’ADQ au moment de l’élection de
2008 est un faible prédicteur de l’appui à la CAQ en 2012.
La technique utilisée pour cette étude est simple. En considérant les
125 circonscriptions du Québec comme autant de cas, nous utilisons un
modèle linéaire simple pour prédire le soutien à la CAQ en 2012 sur la
base de l’appui à l’ADQ en 2008, puis nous effectuons une analyse en
grappes des résidus. S’il n’y a pas d’effets contextuels, on s’attendrait à ce
que les valeurs résiduelles extrêmes (les circonscriptions où le pouvoir
explicatif du modèle est le plus faible) soient distribuées aléatoirement
dans la province. Nous employons deux techniques statistiques pour tester
le regroupement non aléatoire des circonscriptions en grappes (Anselin,
1995 ; Ord et Getis, 1995). La technique de Moran apporte une évaluation
globale de regroupement et indique si les résidus sont distribués de façon
non aléatoire. La deuxième technique, appelée Local Indicators of Spatial
Autocorrelation (LISA), indique l’emplacement précis et la nature des
grappes. Si les analyses révèlent un regroupement significatif, cela permet
d’identifier les régions où les effets contextuels, y compris l’intensité de
l’activité des partis, sont susceptibles d’être importants.
Les élections de 2008 et 2012 par circonscription

Les élections de 2008 et 2012 ont été dominées par trois partis : le Parti
libéral du Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ) ces deux années-là ;
en plus de l’ADQ en 2008 et de la CAQ en 2012. Le tableau 16.1 résume les
résultats de ces élections pour chacun de ces partis et le graphique 16.1
illustre l’intensité des appuis à chacun, sur l’ensemble du territoire.
L’agrégation des votes de 2008 selon le redécoupage de la carte électorale effectué en 2011 fait passer deux sièges de l’ADQ au PLQ. Comme
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Distribution des votes et des sièges par parti, réagrégés
selon le redécoupage de la carte électorale de 2011
2008
Vote (%)
PLQ
PQ
ADQ
CAQ
Autres

2012

Nombre (et %)
de sièges

Vote (%)

Nombre (et %)
de sièges

41,7

68
(54,4)

31,2

50
(40,0)

35,5

51
(40,8)

32,0

54
(43,2)

16,2

5
(4,0)

--

--

--

--

27,1

19
(15,2)

6,5

1*
(0,8)

9,7

2*
(1,6)

* Sièges obtenus par Québec solidaire.

prévu dans un système électoral pluralitaire (Duverger, 1950), la concordance entre les pourcentages de votes et de sièges remportés par chacun
des partis est plutôt faible et le biais est particulièrement important pour
les partis qui obtiennent un faible pourcentage des votes. En 2008, le PLQ
est le parti qui a bénéficié le plus de cette distorsion, alors que le PQ en a
tiré un léger avantage en 2012. En ce qui concerne le pourcentage absolu
des votes et le ratio sièges-votes, la performance de la CAQ en 2012
(27,1 %/0,56) a été meilleure que celle de l’ADQ en 2008 (16,2 %/0,25).
En 2008, le PLQ a eu des appuis géographiquement étendus et a
remporté au moins 20 % des voix dans chaque circonscription. Cependant,
ces votes ont été distribués de façon peu optimale puisque le parti détenait
la majorité absolue dans 27 circonscriptions et des concentrations très
élevées sur l’île de Montréal. À l’opposé, l’ADQ n’a eu la majorité des votes
dans aucune circonscription, et moins de 20 % des voix dans 94 des
125 comtés. Son soutien le plus fort était dans la région de Québec et dans
les banlieues nord/nord-ouest de Montréal. De même, Québec solidaire
(QS) a atteint la pluralité des votes dans une circonscription, mais moins
de 20 % dans toutes les autres (sauf une). Le soutien au PQ était moins
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Distribution des appuis au PQ, à la CAQ et au PLQ à l’élection de 2012
A. Proportion du vote allant au PQ

Proportion du vote
allant au PQ
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B. Proportion du vote allant à la CAQ

Proportion du vote
allant à la CAQ
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C. Proportion du vote allant au PLQ

Proportion du vote
allant au PLQ
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étendu que pour le PLQ, mais plus optimal : un soutien inférieur à 20 %
dans 16 comtés, et la majorité absolue dans 15 autres.
En 2012, la cartographie des appuis aux partis était légèrement différente (graphique 16.1). Le PLQ a eu de nouveau des appuis géographiquement très étendus, mais le pourcentage des votes obtenus a été plus faible
dans la plupart des régions : 34 circonscriptions sous la barre de 20 % et
la majorité absolue dans 14 autres. Inversement, le PQ a élargi sa base
géographique, bien que la distribution de son vote était moins optimale,
à certains égards, qu’en 2008 : 24 comtés en-dessous de 20 % et une majorité absolue dans neuf circonscriptions. La distribution de la CAQ s’est
située entre celles du PLQ et du PQ. Ses appuis furent relativement
étendus, mais à un degré moindre que celui du PLQ. Le résultat : 45 circonscriptions comptant moins de 20 % des votes et cinq autres où elle
remporta la majorité des voix. La CAQ a été le parti le plus fort dans les
régions qui bordent le Saint-Laurent, des banlieues de Montréal à la ville
de Québec.
Signes de remplacement d’un parti : les appuis à l’ADQ et à la CAQ

L’ADQ et la CAQ sont considérés comme des partis de centre/centre-droit
aux positions ambiguës, à tout le moins modérées, sur la souveraineté du
Québec, et l’ADQ fusionna avec la CAQ en janvier 2012. Ainsi, on pourrait
s’attendre à ce que les circonscriptions où les appuis à l’ADQ ont été élevés
en 2008 se caractérisent par un soutien important à la CAQ en 2012. En
effet, la représentation des circonscriptions électorales par un nuage de
points montre une forte relation linéaire entre ces deux élections (graphique 16.2). Cependant, comme l’indique le tableau 16.1, la CAQ a presque
doublé la proportion des votes obtenus et a remporté quatre fois plus de
sièges, ce qui suggère que le parti a dû attirer des électeurs sur une base
géographique plus étendue.
Ces nouveaux partisans provenaient-ils des mêmes circonscriptions
que celles qui avaient appuyé l’ADQ plus fortement en 2008 ou la CAQ
a-t-elle attiré des électeurs d’autres régions ? Le tableau 16.2 montre les
coefficients de corrélation entre le soutien à l’ADQ en 2008 et les résultats
de chaque parti par circonscription en 2012. Les résultats sont intrigants :
en plus de la forte corrélation positive entre l’appui à l’ADQ en 2008 et à
la CAQ en 2012, il y a des coefficients plus petits, mais négatifs et signifi-
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Proportion des votes de l’ADQ en 2008 et de la CAQ en 2012
par circonscription

Proportion de votes CAQ (2012)
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Proportion de votes ADQ (2008)

catifs pour le PLQ, le PQ et QS en 2012. Cela suggère qu’il y a peut-être
eu un mouvement des électeurs de l’ADQ vers des partis autres que la
CAQ.
Afin d’examiner la configuration du remplacement de l’ADQ sur le
territoire, nous utilisons une régression linéaire pour prédire le soutien à
la CAQ sur la base du vote de l’ADQ en 2008, puis une analyse spatiale
des résidus3. Les circonscriptions dont les résidus avoisinent le zéro sont
3. Un modèle de régression linéaire prédit la valeur de la variable dépendante (ici, la proportion du vote pour la CAQ en 2012) en utilisant la valeur d’une
ou de plusieurs variables indépendantes (ici, la proportion du vote pour l’ADQ
en 2008). Le résidu est la différence entre la valeur prédite calculée par l’équation
de régression et la valeur réelle (ou observée). Un résidu sera nul si la valeur
prédite et réelle d’une circonscription sont les mêmes, et il sera négatif ou positif
si la valeur observée est inférieure ou supérieure à celle prédite.
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Corrélations entre la proportion du vote de l’ADQ en 2008
et l’appui aux partis en 2012

Corrélation
(signification)

CAQ

PLQ

PQ

QS

0,87
(0,00)

-0,30
(0,00)

-0,20
(0,03)

-0,34
(0,00)

des régions où le simple remplacement de l’ADQ par la CAQ est une
explication plausible. C’est dans ces circonscriptions que le soutien à
l’ADQ en 2008 fournit une prédiction assez précise du soutien à la CAQ
en 2012. Les régions où le modèle sous-performe (résidus positifs) sont
celles où il y a un plus grand soutien à la CAQ que celui qui était attendu.
Dans ces circonscriptions, la CAQ a possiblement conservé le soutien
d’une plus grande proportion d’électeurs de l’ADQ qu’ailleurs ou attiré
un nombre particulièrement élevé d’électeurs non adéquistes. À l’inverse,
dans les régions où le modèle sur-performe (résidus négatifs), l’appui à la
CAQ est moins grand que celui attendu4.
Les résultats du modèle (tableau 16.3) confirment qu’il existe une
relation forte entre le soutien à la CAQ et à l’ADQ entre les deux élections.
En effet, la valeur élevée du coefficient de détermination (R 2) signifie que
même l’ajout de données de recensement n’améliorerait pas beaucoup sa
performance, bien que des analyses subséquentes indiquent que le modèle
bénéficierait de variables supplémentaires. Il est plus important de souligner que les résidus ne présentent pas de lien évident avec la variable
indépendante (graphique 16.3). Les résidus sont distribués aléatoirement
le long de l’axe horizontal (sur le plan des statistiques, cela signifie que les
4. Il est important de noter que les données électorales ne peuvent pas
déterminer précisément quels partis les électeurs soutiennent individuellement.
L’explication de l’appui des électeurs en 2008 et 2012 est plausible et cohérente
avec les données, mais la détermination de la composition précise du soutien à
la CAQ exige des données d’enquêtes par sondage. Par ailleurs, le modèle permettrait idéalement de contrôler d’autres facteurs, comme les caractéristiques
sociodémographiques des circonscriptions. Malheureusement, au moment de
rédiger ce chapitre, les données du recensement de 2011 n’avaient pas été compilées selon le redécoupage de la carte électorale, elles n’ont donc pas pu être
intégrées à cette analyse.
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Estimation de l’impact de l’appui à l’ADQ en 2008 sur l’appui
à la CAQ en 2012 (régression)
Coefficient

Signification

0,917
0,120

0,00
0,00

Proportion ADQ
Constante
R2 = 0,75
Prob. > F = 0,00

G R A P H I Q U E 16. 3

Distribution des résidus selon la proportion des votes obtenus
par l’ADQ en 2008
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résidus sont hétéroscédastiques), ce qui veut dire qu’il n’y a pas de biais
systématique dans le modèle de régression.
Les configurations spatiales

Bien que les résidus ne soient pas corrélés avec les appuis à l’ADQ en 2008,
ils peuvent être spatialement regroupés en grappes. Des grappes seront
présentes si le degré de soutien à la CAQ est influencé par une variable qui
n’est pas dans le modèle de régression et qui est elle-même distribuée en
grappes sur le territoire. Par exemple, le niveau d’appui d’un parti peut être
influencé par les campagnes et les candidats locaux. Les partis peuvent
choisir de faire campagne de manière intense dans une région particulière
en y effectuant des dépenses électorales plus élevées, en y conduisant son
chef plus souvent ou en y présentant des candidats-vedettes, autant d’actions
susceptibles d’accroître les appuis, et vice-versa lorsqu’un parti néglige
d’autres régions. Le soutien électoral peut aussi refléter la force relative des
organisations du parti, plutôt que les stratégies de campagne en soi. Dans
de tels cas, les circonscriptions qui ont de forts résidus positifs auront tendance à être regroupées dans les mêmes grappes, comme le seront les comtés
qui ont de forts résidus négatifs. En ce sens, les graphiques 16.3 et 16.4 sont
analogues : le premier illustre la distribution des résidus dans l’espace « statistique » et le second, dans l’espace géographique.
La cartographie des résidus met en relief trois régions qui revêtent
un intérêt particulier (graphique 16.4). Les valeurs les plus négatives
dominent l’île de Montréal et les circonscriptions de l’est du Québec, dont
la péninsule gaspésienne. Cela suggère que, dans ces régions, moins
d’électeurs ont soutenu la CAQ que ce qui était attendu en fonction de la
répartition du vote adéquiste en 2008. Par contre, des résidus qui ont une
forte valeur positive apparaissent dans la région métropolitaine qui
entoure l’île de Montréal, indiquant qu’une plus grande proportion d’électeurs a soutenu la CAQ dans ces circonscriptions que ce qui était prédit
par le modèle.
Pour confirmer ces observations, nous avons calculé la statistique I
de Moran, une mesure d’auto-corrélation spatiale (par grappe). Ses valeurs
oscillent entre -1 et +1, où zéro indique une distribution aléatoire, -1, une
dispersion parfaite et +1, une auto-corrélation spatiale parfaite. Les résidus
du modèle montrent une auto-corrélation spatiale positive avec un I de
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Distribution des résidus sur le territoire québécois
A. Valeurs résiduelles
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B. Valeurs résiduelles – région de Montréal
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Moran d’une valeur de 0,4159 (p = 0,001). Cela confirme que les résidus
sont regroupés de manière significative, plutôt que d’être répartis de façon
aléatoire. Le I de Moran n’indique pas l’emplacement réel des grappes.
Pour cela, nous nous tournons vers la technique LISA.
L’analyse LISA compare la valeur des résidus dans des circonscriptions adjacentes les unes aux autres suivant quatre combinaisons possibles
de valeurs : haute-basse, haute-haute, basse-basse et basse-haute.
Autrement dit, une circonscription qui a un résidu élevé peut être adjacente à une circonscription qui a des résidus bas ou élevés, et il en va de
même d’une circonscription qui a des résidus ayant une valeur basse. (Les
circonscriptions dont les valeurs sont modérées, près de zéro, ne contribuent pas à cette analyse.) L’emplacement de grappes où les valeurs sont
toutes élevées – ou toutes basses – nous intéresse particulièrement, car
elles indiquent des groupes de circonscriptions où l’appui à l’ADQ permet
moins bien de prédire les résultats de la CAQ et où ceux-ci relèveraient
plutôt d’autres facteurs, comme les stratégies de campagne ou l’organisation du parti.
La cartographie (graphique 16.5) indique que le regroupement, qui au
graphique précédent était apparent sur l’île de Montréal, n’est pas significatif. En prenant en considération l’emplacement et l’ampleur des
résidus, l’analyse LISA révèle que les valeurs sur l’île ne peuvent être
distinguées d’un résultat aléatoire. Autrement dit, certaines circonscriptions dont les valeurs sont faibles se situent l’une à côté de l’autre simplement par hasard. Bien sûr, dans la mesure où la CAQ souhaite conserver
le soutien des anciens électeurs de l’ADQ, le modèle résiduel suggère
qu’elle aura besoin de se concentrer davantage sur l’île de Montréal,
puisqu’elle y a sous-performé. Du point de vue analytique, cependant, on
ne peut que difficilement tenter d’expliquer ce regroupement, car il ne
semble pas attribuable à un facteur précis qui soit statistiquement
significatif.
En revanche, les regroupements dans les circonscriptions de l’est et
dans les banlieues de Montréal sont importants. Comme sur l’île de
Montréal, les électeurs de l’est du Québec ont manifesté moins de soutien
à la CAQ que ce que le modèle prévoyait. Contrairement à Montréal,
cependant, ce regroupement ne peut pas être attribué au hasard, mais
probablement à un facteur systématique. François Legault, qui était à la
tête de la CAQ, n’a pas visité cette région au cours de la campagne. Une
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Résidus : analyse en grappes LISA
A. Résidus : analyse en grappes LISA
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B. Résidus : analyse en grappes LISA – région de Montréal
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analyse plus approfondie serait évidemment nécessaire pour déterminer
si la stratégie de la campagne a été déterminante.
Certaines banlieues de Montréal montrent des grappes significatives
de résidus élevés, ce qui indique que la CAQ y a été relativement bien
soutenue par rapport aux attentes. Au nord de l’île, le candidat-vedette le
plus visible de la CAQ5, Jacques Duchesneau, a mené avec succès sa
campagne dans la circonscription de Saint-Jérôme et peut avoir contribué
au soutien élevé de cette région à la CAQ. Ici aussi, une analyse plus
approfondie serait nécessaire pour déterminer la force de ce facteur.
Quels que soient les facteurs exacts ayant mené à la relative sous- et
sur-performance de la CAQ, la présence de grappes importantes dans l’est
et dans les banlieues de Montréal suggère que les appuis à la CAQ ne sont
pas seulement une transposition des soutiens obtenus par l’ADQ. Le
modèle simple d’un « remplacement » peut assez bien fonctionner comme
une généralisation à l’ensemble de la province, mais pas dans certains
contextes géographiques particuliers.
***
La géographie électorale nous informe bien davantage sur les résultats de
l’élection québécoise de 2012 que pourrait le suggérer une carte standard
des partis vainqueurs. Des cartes relativement simples qui illustrent la
proportion de vote pour un parti par circonscription, comme celles du
graphique 16.1, donnent un compte rendu plus nuancé des variations
d’appui aux partis. La maîtrise de ces modèles permet de mieux comprendre les pratiques des partis et les campagnes électorales. Du point de
vue scientifique, de telles cartes permettent de démontrer comment des
changements relativement petits dans les préférences des électeurs peuvent
avoir des effets importants sur les résultats d’un scrutin et, inversement,
comment la variation spatiale des préférences partisanes et de la participation électorale peuvent minimiser les effets de changements
importants.

5. Au chapitre 6, les données d’Andrea Lawlor et Frédérick Bastien
indiquent que, mis à part les chefs, Jacques Duchesneau est, de loin, le candidat
dont le nom a été mentionné le plus souvent dans la presse écrite pendant la
campagne.
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L’analyse des données spatiales constitue un ajout important à la boîte
à outils des études électorales. Les sentiers et les mécanismes de causalité
qui rendent compte des préférences de l’électeur peuvent varier d’un
endroit à l’autre. Lorsque l’analyse électorale s’appuie sur des données et
des postulats individuels, mais qu’ils sont généralisés à tout un espace
géographique, elle peut occulter des effets contextuels significatifs. Dans
ce chapitre, nous avons montré comment le remplacement de l’ADQ par
la CAQ varie au Québec et, en particulier, que l’histoire de cette transition
semble être tout à fait différente dans la banlieue de Montréal et dans les
circonscriptions de l’est de la province. On peut attribuer, de façon anecdotique, ces tendances à l’effet des stratégies de campagne (négligence
relative de la CAQ à l’égard des comtés de l’Est) et à des candidatsvedettes. Mais il faudrait une analyse plus systématique pour attribuer
un pouvoir causal à de tels facteurs.
Une autre possibilité – qui exigerait également des recherches supplémentaires – concerne la nature des électeurs de l’ADQ. Le parti avait
peut-être attiré des électeurs de différents types d’une région à l’autre,
selon divers éléments de sa plateforme électorale. Les électeurs de la
Gaspésie, par exemple, ont pu être attirés par le message identitaire de
l’ADQ en 2008. Dans la mesure où le PQ s’est fermement positionné sur
l’identité en 2012, celui-ci a pu attirer ces anciens électeurs de l’ADQ. En
même temps, les électeurs des banlieues de Montréal ont pu favoriser les
politiques économiques relativement conservatrices de l’ADQ, un positionnement repris par la CAQ en 2012.
Le modèle prédictif que nous avons utilisé pourrait être amélioré par
l’ajout d’autres variables, telles que les données socioéconomiques de
recensement, des caractéristiques spécifiques des candidats (candidat
sortant, candidat-vedette, etc.) et des renseignements sur la campagne et
l’élection (dépenses, taux de participation, etc.). L’analyse de niveau agrégé
présentée au chapitre 1 par Jean-François Godbout constitue un pas
notable dans cette direction. Néanmoins, même les résultats d’un modèle
aussi simple que celui qui est présenté ici montrent comment les appuis
aux partis varient selon les régions, mais aussi comment notre capacité à
prédire et à expliquer ces appuis varie, elle aussi.

17
Le « printemps érable »
et l’élection québécoise de 2012
Dietlind Stolle, Eva Falk Pedersen,
Allison Harell et Pascale Dufour

Il est connu que les jeunes du Canada et d’ailleurs sont de plus en plus
désengagés des processus politiques formels. Ils en connaissent moins à
propos de la politique, ils adhèrent moins aux partis politiques et aux
syndicats et votent dans une proportion moindre que les générations qui
les précèdent. Comme le chapitre 11 d’André Blais et ses collaborateurs l’a
montré, l’élection québécoise de 2012 semble avoir été une parenthèse par
rapport à cette dernière tendance, puisque la participation des 18-24 ans
a augmenté de 25,9 points de poucentage, par rapport à l’élection de 2008
qui avait, elle, connu une faible participation.
Le « printemps érable » désigne la mobilisation sociale qui a entouré
l’enjeu des droits de scolarité entre les mois de février et de septembre
2012. Il représente un cas particulièrement intéressant pour étudier
l’impact d’un conflit social sur le vote des jeunes. Ainsi, dans quelle
mesure le contexte particulier des élections de 2012 a-t-il joué dans la
formation de leur choix de vote ?
Pour débuter, nous situons cette recherche dans le contexte sociopolitique québécois et nous examinons les théories sur la participation
politique, incluant le choix de vote. Par la suite, nous présentons des
données – recueillies à l’aide d’un sondage sur les enjeux étudiants au
Québec (Stolle et al., 2012) – afin d’avoir une vue générale de la participation et des attitudes des jeunes.
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Un contexte politique conflictuel

Rappelons brièvement les faits. En mars 2010, dans son plan budgétaire,
le gouvernement libéral de Jean Charest, qui était au pouvoir depuis 2003,
annonce son intention d’augmenter les frais de scolarité universitaires
afin de répondre au besoin de financement des universités. Le 17 mars
2011, le gouvernement du Québec annonce les modalités de l’augmentation
des droits d’inscription qui entrera en vigueur à l’automne 2012. Il s’agit
d’une hausse de 75 % (soit 1 625 $) sur cinq ans. Cette décision a déclenché
un mouvement de contestation qu’il est difficile de ne pas qualifier d’historique, par son ampleur, sa durée et son intensité.
Plusieurs actions contre la politique gouvernementale ont précédé la
mobilisation étudiante, mais celle-ci commence par la manifestation
conjointe des quatre principales associations étudiantes nationales (FECQ,
FEUQ, ASSÉ, TaCEQ) en novembre 2011. À la suite de cette mobilisation,
une coalition temporaire voit le jour : la Coalition large de l’ASSÉ, la
CLASSE. Elle représente environ la moitié des étudiants en grève.
La rumeur d’une grève illimitée au printemps prend forme. Le
13 février 2012, les premières associations votent une grève générale illimitée et seront suivies par des dizaines d’autres. Le 22 mars, alors que
300 000 étudiants sont en grève au Québec (pour cette journée), une des
manifestations les plus importantes de l’histoire du Québec se déroule au
centre-ville de Montréal où 200 000 personnes défilent.
Après deux mois de grève étudiante, le gouvernement accepte de
rencontrer les associations étudiantes pour débattre du financement des
universités, tout en précisant qu’il ne négocierait pas la hausse des frais.
Les discussions achoppent dès le deuxième jour et le mouvement se durcit.
À partir du 25 avril, tous les soirs, des manifestations nocturnes sont
organisées dans les rues de Montréal et dans la ville de Québec, opposant
régulièrement les manifestants aux unités anti-émeute. Le 4 mai, à la suite
de heurts entre manifestants et forces de l’ordre, le premier ministre
convoque une rencontre avec plusieurs acteurs, comprenant notamment
les centrales syndicales et les recteurs. Une entente de principe est signée
au bout de vingt heures de négociation portant essentiellement sur la
possibilité de réduire les frais afférents (et non les droits de scolarité).
Toutefois, elle est massivement rejetée par des votes en assemblées générales la semaine suivante. La crise semble sans issue.
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Le vendredi 18 mai, le gouvernement libéral fait adopter une loi spéciale (Loi 12)1, qui devait être appliquée jusqu’en juillet 2013. Cette loi
comprend notamment l’encadrement du droit de manifester, l’obligation
de dispenser l’enseignement ainsi qu’un nouveau calendrier scolaire.
Plusieurs acteurs du conflit en cours en appellent à la désobéissance civile.
Le conflit déborde alors de la population étudiante et des enjeux de la
hausse des frais de scolarité : des citoyens de tout le Québec, en appui aux
étudiants, participent à des marches bruyantes à 20 heures tous les soirs,
en frappant sur des casseroles, défiant publiquement la loi qui limite les
regroupements permis dans l’espace public à 50 personnes. L’été s’amorce
ainsi sans qu’une entente ait été conclue. Devant l’impossibilité de régler
le conflit, et après le report de la session d’hiver 2012 à l’automne, le gouvernement déclenche des élections qui auront lieu le 4 septembre.
Entre février et juillet 2012, le conflit opposant les associations étudiantes en grève et le gouvernement libéral du Québec s’est progressivement transformé en un conflit social majeur, qui a fortement divisé la
population québécoise (depuis le début du mouvement, les sondages ont
montré qu’environ la moitié des personnes interrogées soutiennent la
mesure gouvernementale, alors que l’autre moitié la rejette) et occupé une
grande partie de l’espace médiatique (Influence Communication, 2012).
Les acteurs politiques ont dû se positionner dans le conflit. Au sein des
partis d’opposition, le PQ a dénoncé la hausse des frais de scolarité et a
promis de rétablir le gel des droits jusqu’à la tenue d’un sommet sur
l’éducation s’il remportait les prochaines élections ; ON et QS ont milité
pour la gratuité scolaire ; alors que la Coalition avenir Québec (CAQ)
soutenait la décision gouvernementale, mais aurait instauré une hausse
moins élevée.
Sur le plan théorique, on peut poser l’hypothèse que jusqu’au moment
des élections, la question des frais de scolarité a agi comme un clivage
politique temporaire. Elle a créé des positions contrastées sur le financement
public de l’éducation supérieure, mais aussi sur la légitimité des associations
étudiantes et la possibilité de leur action collective ainsi que sur la nécessité
1. Issue du projet de loi 78, la loi 12 est la Loi permettant aux étudiants de
recevoir l’enseignement dispensé par les établissements d’enseignements de niveau
postsecondaire. Certaines parties de la loi ont par la suite été abrogées par le
gouvernement Marois.
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ou non de maintenir la ligne dure envers les représentants étudiants et les
manifestants. Parce que la question étudiante a cristallisé les mécontentements par rapport au gouvernement en place et raffermi ses soutiens, on
peut supposer qu’elle a joué un rôle de marqueur politique structurant, d’où
la pertinence de notre question : y a-t-il une relation entre le choix de vote
et la position sur la question des frais de scolarité ?
Considérations théoriques

Plusieurs débats en science politique concernent le vote sur enjeux (issue
voting). Alors que la majorité des citoyens accordent peu d’intérêt à la
politique et manquent possiblement de sophistication politique, le vote
sur enjeux n’est pas nécessairement limité aux citoyens politiquement
« sophistiqués » (Carmines et Stimson, 1980). Certains enjeux sont plus
sujets que d’autres à faire l’objet d’un clivage électoral. Lorsque ceux-ci
sont symboliques, reflètent un conflit qui perdure dans le temps et
deviennent plus saillants dans la sphère politique (Krosnick, 1990 ;
Fournier et al., 2003), les électeurs sont plus enclins à associer ces enjeux
à des partis politiques et à voter en fonction de cette association.
L’enjeu entourant le financement de l’éducation supérieure a été un
facteur de forte mobilisation, en raison notamment des actions concertées
et organisées des associations étudiantes, mais aussi parce qu’il s’est traduit par une expérience de grève étudiante sans précédent dans les cégeps
et les universités de la province. En plus de revêtir un caractère symbolique, cet enjeu a aussi été l’extension de clivages de longue date sur le rôle
de l’État comme pourvoyeur de services, sur le rôle de la responsabilité
individuelle en éducation, ainsi que sur la légitimité et le rôle des associations étudiantes. Le débat sur la hausse des frais de scolarité a été hautement litigieux pour le public et pour les étudiants.
Nous envisageons que cela sera particulièrement vrai pour les étudiants
qui ont participé aux diverses actions contestataires organisées au cours de
2012. Comme l’ont démontré Johnston Conover, Gray et Coombs (1982), les
activistes politiques, particulièrement ceux combattant une politique
publique, tendent à être grandement motivés idéologiquement. La participation aux manifestations et aux autres formes d’action directe n’est pas
uniquement l’expression d’une opinion, elle donne aussi des occasions pour
échanger avec des pairs qui partagent un point de vue semblable. Cela peut
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contribuer à renforcer la position défendue. Les activistes politiques sont
donc impliqués dans la définition symbolique de l’enjeu et seront plus enclins
à voter uniquement selon cet enjeu. Ainsi, nous croyons que les étudiants
qui ont été plus actifs seront plus en mesure d’associer leur position sur les
frais de scolarité avec la position des partis politiques sur cet enjeu.
Au chapitre 12, Richard Nadeau et Éric Bélanger montrent l’existence
d’un vote sur enjeux au sein de la population en général sur la question
des frais de scolarité. Ainsi, nous faisons l’hypothèse que cet enjeu a joué
un rôle décisif, particulièrement dans le choix de vote des étudiants, en
raison notamment de son caractère symbolique et contentieux. Aussi, nous
nous attendons à ce que les militants contre la hausse des frais de scolarité
soient plus enclins à se tourner vers des partis qui se sont explicitement
prononcés contre cette hausse et pour la gratuité scolaire. Dans ce cas, cela
serait particulièrement vrai pour QS et ON, puisque les deux partis militent
pour la gratuité scolaire, alors que le PLQ et la CAQ font la promotion
d’une hausse des frais de scolarité. Le PQ se situe entre les deux.
Données et résultats

Le Sondage en ligne sur les enjeux étudiants est un sondage novateur,
puisqu’il est le premier à documenter les opinions, les attitudes, ainsi que
les engagements politiques des étudiants universitaires de trois institutions majeures au moment d’un conflit social au Québec. On trouvera les
informations techniques dans l’annexe A. L’objectif principal du projet
était de comprendre comment des arguments idéologiques, philosophiques, politiques et sociaux différents peuvent influencer les motivations
des étudiants protestataires. L’idée était aussi d’évaluer les profils sociopolitiques des manifestants/grévistes, comparativement à ceux qui favorisaient la hausse des frais et à ceux qui ne manifestaient pas.
Même si notre sondage Web a été envoyé à tous les étudiants inscrits
dans chacune des universités, l’échantillon – comme dans tous les sondages – n’est pas une parfaite représentation des étudiants. Malgré le fait
que l’invitation à participer au sondage portait un titre neutre (Sondage
en ligne sur les enjeux étudiants au Québec) et ne faisait aucune référence
spécifique à la hausse des droits de scolarité, aux manifestations ou à la
grève, il est probable que des étudiants plus touchés par ces enjeux ont
volontairement participé à ce sondage en plus grand nombre. Ainsi, nous
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comparons notre échantillon avec d’autres données statistiques disponibles. Sur le plan des indicateurs sociodémographiques, notre échantillon
est formé à 65 % d’étudiants âgés de 18 à 25 ans, ce qui se rapproche des
chiffres de Statistique Canada2. Il y a plus de femmes (66 %) dans notre
échantillon que d’hommes, ce qui reflète aussi la diversité des campus
universitaires3. Nous avons comparé la participation électorale de notre
échantillon (91 % ont rapporté être allé voter) avec le sous-échantillon
étudiant des données de Bélanger et al. qui indique que 85 % d’entre eux
ont voté. En utilisant ces mêmes données, nous avons comparé le choix
de vote fait par les étudiants. Le vote pour QS a été surreprésenté au sein
de notre échantillon et le vote pour le PLQ a été sous-représenté. Ainsi,
si la diversité sociodémographique de nos répondants respecte assez bien
la réalité universitaire, la distribution sur le plan du vote nous indique un
probable biais d’auto-sélection. En ce sens, nous nous devons d’interpréter
nos résultats descriptifs avec précaution.
Le sondage étudie l’opinion sur la grève étudiante en demandant aux
répondants s’ils avaient voté pour ou contre la grève et s’ils étaient en
faveur de la grève ou contre celle-ci (pour ceux qui n’ont pas pu voter au
sein de leur association étudiante). Les étudiants qui fréquentent les universités francophones semblent être en faveur de la grève dans une plus
grande proportion que les étudiants de McGill. Toutes universités confondues, approximativement 45 % des étudiants sont allés manifester au
moins une fois. Les différences diminuent lorsqu’on regarde les attitudes
à l’égard des frais de scolarité mesurées par un index qui comprend quatre
questions liées au financement de l’éducation et aux frais de scolarité4. Bref, il semble que les étudiants des trois universités se ressemblent
2. En 2010, Statistique Canada notait que 60 % des étudiants universitaires
avaient entre 17 et 24 ans.
3. Le rapport de l’automne 2011 de la CREPUQ corrobore la distribution
du genre parmi les universités.
4. L’index va de 0 (pour la hausse) à 1 (contre la hausse) et a été créé en
utilisant les réponses aux énoncés suivants dont les cinq possibilités de réponses
allaient de « fortement en désaccord » à « fortement en accord » : l’éducation
devrait être gratuite ; je m’oppose à toute hausse de frais de scolarité, les étudiants
devraient majoritairement être responsables pour le paiement de leur éducation
(inversé) ; et une légère hausse n’empêchera personne d’aller à l’université
(inversé). L’index a un alpha de 0,84. Les résultats par université sont : UQÀM :
0,58, UdeM 0,54 et McGill 0,48.

l e « pr i n t e m ps é r a bl e » et l’ é l e c t ion qu é bé c oise de 2 01 2 • 27 7

plus sur les questions liées aux frais de scolarité que sur les moyens de
pression (par exemple, l’usage de la grève et de la manifestation) liés à cet
enjeu.
En ce qui concerne le choix de vote des étudiants, QS a fait une percée
importante parmi les étudiants des trois universités qui ont répondu au
sondage, malgré sa position plus radicale en faveur de la gratuité scolaire.
En effet, QS a reçu entre 26 % et 34 % d’appuis. Le PQ a été plus populaire
auprès des deux universités francophones (environ 40 %), alors que le vote
libéral est dominé par les étudiants de McGill (46 %). La CAQ a reçu des
appuis variant entre 11 % et 15 % dans les trois universités, alors que l’appui
envers ON varie entre 2 % et 8 %.
La relation entre l’opinion sur les frais de scolarité,
la participation aux manifestations et le choix de vote

L’appui à la grève, surtout parmi les universités francophones, et les opinions concernant les frais de scolarité suggèrent clairement que cet enjeu
est important pour les étudiants qui ont participé à notre sondage. L’appui
plus large pour des partis contre la hausse suggère également qu’il existe
un lien entre ces facteurs et le comportement électoral. Mais est-ce le cas ?
Le graphique 17.1 illustre la distribution du vote des étudiants parmi ceux
qui sont en faveur et contre la grève étudiante. Ceux qui étaient contre la
grève ont eu plus tendance à voter pour le PLQ, la CAQ et le PQ. Le PLQ
est le parti qui a reçu l’appui du plus grand nombre – un peu plus de
30 % – d’étudiants électeurs contre la grève. La CAQ et le PQ ont chacun
l’appui d’environ 25 % des étudiants contre la grève. Cela suggère que ceux
qui étaient contre la grève ont eu tendance à voter pour des partis qui
étaient favorables à la hausse des frais ou qui ont pris une position
mitoyenne – comme le PQ – selon lequel les frais seraient gelés jusqu’à la
tenue d’un sommet sur l’éducation.
Le PQ est un cas particulièrement intéressant. Notons qu’il a été le
parti favori au sein de notre échantillon étudiant avec 34 % d’appui.
Toutefois, les étudiants qui ont voté pour le PQ étaient bien plus divisés
dans leurs opinions sur la grève que ceux qui ont voté pour les autres
partis. Alors que 25 % des étudiants contre la grève ont voté pour le PQ,
40 % des étudiants en faveur de la grève ont aussi voté pour ce parti.
Comme c’est le parti qui a pris la position du centre dans ce débat, il est
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clair qu’il a pu attirer un nombre appréciable d’électeurs de chacun des
camps, même si la proportion des pro-grève est plus élevée – formant tout
de même 60 % de l’échantillon.
La situation est différente pour Québec solidaire qui a attiré la plus
grande proportion – près de 45 % – des étudiants pour la grève.
Contrairement au PQ, QS militait pour la gratuité scolaire. Ainsi, il était
très peu probable que ce parti reçoive le vote d’étudiants contre la grève.
Cela est également vrai pour Option nationale (ON).
La distribution du choix de vote peut également être observée parmi
les manifestants et les non-manifestants. Dans le graphique 17.2, nous
modifions l’analyse en illustrant les résultats dans la niche de chaque
parti : combien ont manifesté et combien n’ont pas manifesté. Comme
prévu, les électeurs de la CAQ et du PLQ (qui étaient notamment les plus
enclins à être contre la grève) sont aussi ceux qui ont le moins participé
aux manifestations. Au contraire, les électeurs de QS et d’ON étaient
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parmi les plus actifs. Près de 4 répondants sur 5 qui ont voté pour l’un ou
l’autre de ces deux partis ont dit avoir participé à au moins une manifestation. Encore une fois, le PQ a eu un électorat étudiant divisé. Un peu
plus de la moitié de ses électeurs étudiants a manifesté, alors que l’autre
ne l’a pas fait.
Pour les dernières analyses, nous examinons la relation entre le point
de vue sur les frais de scolarité, la participation aux manifestations et le
choix de vote, tout en contrôlant pour d’autres facteurs dans un modèle
de régression multinomiale. Premièrement, on peut s’attendre à des différences dans le choix de vote selon le genre, l’âge et la langue maternelle
(qui différencie les francophones, les anglophones et les allophones). Des
facteurs socioéconomiques devraient aussi influencer le choix de vote.
Nous considérons le milieu social d’où provient l’étudiant en demandant
aux répondants de situer leur niveau socioéconomique familial, comparativement à la moyenne familiale québécoise. Deux autres variables
dichotomiques s’y trouvent aussi : si les étudiants avaient une dette liée à
leurs études et s’ils ont grandi au Québec. Nous présentons le modèle de
régression, incluant les variables de contrôle mentionnées plus haut, ainsi
que nos variables indépendantes d’intérêt sur la participation aux manifestations et sur le point de vue sur les frais de scolarité à l’annexe B8.
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Le modèle de régression multinomiale utilise le vote du PQ comme
catégorie de référence. Comme il fallait s’y attendre, nous trouvons des
effets des facteurs socioéconomiques et démographiques sur le choix de
vote au sein de notre échantillon étudiant. Par exemple, les femmes ont
plus de chances de voter pour le PQ que pour n’importe quel autre parti.
L’effet de l’âge est moins fort. Toutefois, on peut voir que les électeurs
d’ON sont plus jeunes que les électeurs du PQ. On voit également que les
différences entre les universités sur le choix de vote sont encore présentes
même en contrôlant pour d’autres facteurs. Il est intéressant de noter que
les étudiants des universités francophones (autant les francophones que
ceux qui ont grandi au Québec) ont moins tendance à voter pour les
libéraux et la CAQ, mais aussi pour QS, comparativement au PQ. Aussi,
comme prévu, le fait d’avoir une dette étudiante a eu un effet négatif sur
le vote du PLQ et de la CAQ et un effet positif sur le vote de QS et d’ON.
En ce sens, nous voyons aussi que les étudiants provenant d’un milieu
socioéconomique plus aisé auront plus tendance à voter pour le PLQ et la
CAQ, mais cela n’a pas affecté le vote de QS et d’ON, toujours comparativement au PQ.
En contrôlant pour ces différentes variables, nous trouvons encore
un lien entre les opinions sur les frais de scolarité, la participation aux
manifestations et le choix de vote. Un appui fort à la gratuité scolaire a eu
un effet positif sur les votes de QS et d’ON, comparativement au PQ, et
un effet négatif pour le vote libéral et caquiste. La participation aux manifestations a eu un effet similaire, mais moins substantiel.
Pour illustrer cela, les graphiques 17.3 et 17.4 montrent les effets marginaux de la position sur la hausse et de la participation aux manifestations
sur le choix électoral. Tous les effets marginaux dans les graphiques sont
significatifs à 0,001 et sont calculés à partir des résultats de l’analyse de
régression multinomiale disponible dans l’annexe B8. Les votes de QS et
du PLQ sont les plus fortement liés à ces attitudes et à ces comportements.
La probabilité de voter pour QS est de 30 points de pourcentage plus élevée
lorsqu’on est fortement contre la hausse des frais que lorsqu’on est fortement pour. À l’opposé, ceux qui sont contre la hausse sont 30 points de
pourcentage moins susceptibles de voter pour le PLQ. Ces effets sont
présents même après avoir contrôlé les autres variables dans le modèle.
L’effet du nombre de manifestations reflète la même tendance, mais l’impact est moindre avec environ 10 points de pourcentage de différence.
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Le lien entre ces deux facteurs et le PQ est positif, mais près de 0.
Cela s’explique par le fait que le PQ a attiré une clientèle variée : les étudiants pour et contre la hausse, ainsi que les manifestants et les nonmanifestants. Cela montre bien que les électeurs péquistes ont eu des
expériences et des points de vue divergents.
***
Notre recherche est la première à examiner de façon systématique les
points de vue actuels des étudiants concernant la grève étudiante et les
élections provinciales de 2012. Nous avons confirmé que les opinions par
rapport à la hausse ainsi que la participation à des actions de protestation
sont importantes lorsqu’il s’agit du choix de vote des étudiants. Être contre
la hausse des droits de scolarité et appuyer la gratuité scolaire ont principalement été des caractéristiques rattachées aux électeurs étudiants de
Québec solidaire et d’Option nationale (moins fortement dans le cas de
ce dernier). Ces deux partis ont largement bénéficié de ces enjeux et ont
capté la frange la plus active du mouvement étudiant, même en contrôlant
pour une variété d’explications alternatives. Le PQ, quant à lui, a simultanément reçu l’appui de militants pour la gratuité scolaire et de partisans
de la hausse. Ses électeurs ont également été divisés quant à leur participation aux manifestations. Cela suggère donc que le vote péquiste répondrait à d’autres considérations que le conflit étudiant, par exemple la
souveraineté du Québec, ou qu’il serait un vote anti-libéral.
Nos résultats montrent que des enjeux qui sont relativement nouveaux, actuels et saillants peuvent intervenir dans le choix de vote d’un
groupe pour lequel ces enjeux sont particulièrement pertinents. Le conflit
social de 2012 et le clivage politique qu’il a généré ont eu un impact non
seulement sur le vote des étudiants, mais également sur les partis politiques. Des tiers partis comme QS et ON semblent avoir profité de leur
positionnement concernant cet enjeu, alors qu’un parti établi et de centre,
tel que le PQ, a réussi à avoir des partisans des deux côtés du débat.
L’impact de la place occupée entre les deux pôles par le PQ sur les résultats
électoraux de ce parti, qui a remporté le scrutin avec une minorité, est à
l’extérieur de la portée de ce chapitre, mais mérite certainement des analyses ultérieures.
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Nous savons que les électeurs plus « sophistiqués » qui votent selon
les enjeux sont généralement plus actifs politiquement, mais est-ce la
participation en soi à ces actions protestataires qui rehausse le vote sur
enjeux ? Bien entendu, nous ne pouvons inférer que la participation aux
actions de protestation a en elle-même eu un effet indépendant sur le choix
de vote. Il est probable que, par exemple, les électeurs de QS participent
a priori davantage à des marches et à des actions. Une analyse plus approfondie des manifestants et des activistes nous permettra éventuellement
d’établir ce lien causal.

18
La Boussole électorale québécoise
Éric Montigny, François Gélineau et François Pétry

Pour une deuxième fois en cinq ans, l’élection québécoise de 2012 a permis
l’élection d’un gouvernement qui ne dispose pas d’une majorité de sièges
à l’Assemblée nationale. C’est dans ce contexte de fragmentation de l’offre
politique et de volatilité de l’électorat, auquel s’ajoutait un déclin marqué
de la participation électorale, qu’une équipe de chercheurs s’est réunie
pour réaliser la Boussole électorale québécoise. Celle-ci a, pour la première
fois, permis à des électeurs d’associer, via un outil Web, leurs préférences
à des éléments de programme des principaux partis politiques évoluant
sur la scène politique québécoise1. Qui plus est, avec plus d’un demimillion de répondants, la Boussole de 2012 a permis la collecte d’un
nombre considérable de données sur les préférences politiques des électeurs québécois.
Même si plusieurs expériences similaires ont été menées dans différents pays, il importe de rappeler que le développement de ce type d’outil
est relativement récent. La littérature scientifique qui en fait l’analyse l’est
également. On y constate d’ailleurs de vifs débats méthodologiques. En
analysant l’expérience suisse, Ladner, Felder et Fivaz (2008) constatent
qu’il ne s’agit pas que d’un « jouet Internet », puisqu’il y aurait une
influence possible sur le vote. Walgrave, Nuytemans et Pepermans (2009),
1. En plus des auteurs de ce texte, l’équipe était formée de Patrick Fournier
(Université de Montréal), Allison Harell (Université du Québec à Montréal) et
Yannick Dufresne (Université de Toronto).
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font de leur côté une mise en garde contre les risques de biais qui peuvent
découler de la sélection des questions. Avec le cas lituanien, Ramonaite
(2010) se préoccupe plutôt de l’instrumentalisation de la Boussole par les
partis politiques. Quant à Wall et al. (2009), ils analysent l’expérience
irlandaise et s’inquiètent du manque de représentativité des répondants
par rapport à la population en général. La Boussole canadienne développée
en 2011 a également fait l’objet de débats méthodologiques (Cochrane,
2011).
Nous reconnaissons l’importance de ces débats, mais nous ne souhaitons pas utiliser ce chapitre pour se situer par rapport aux différents
enjeux discutés dans la littérature. Notre objectif est bien plus humble.
Tout comme Costa Lobo, Vink et Lisi (2010) l’ont fait avec l’expérience
portugaise, nous souhaitons plutôt documenter le processus et la méthodologie qui ont été retenus dans le cas québécois en 2012. Le modèle de
Boussole électorale qui a auparavant été utilisé dans le contexte canadien
représentait l’univers politique à l’aide de deux axes : l’un économique,
l’autre social2. Les particularités de la réalité politique québécoise ont
imposé à l’équipe de chercheurs la révision complète de ces axes et le
développement d’un outil mieux adapté.
Comme ce texte a pour objectif de partager et d’expliquer le processus
ayant mené au développement de cet outil, nous présenterons les particularités de la Boussole québécoise, notamment en ce qui concerne les
thématiques retenues, les axes et les partis politiques sélectionnés. Nous
présenterons le positionnement de ces derniers. Nous discuterons également les enjeux liés à la représentativité de l’échantillon des répondants
à la Boussole. Cela nous permettra de procéder à une première évaluation
de la valeur des données recueillies en lien avec la population dans son
ensemble. Enfin, nous serons en mesure de partager quelques exemples
de résultats et de formuler quelques remarques sur les défis et les limites
associés à ce nouvel outil.

2. Ce fut le cas lors de l’élection fédérale en 2011, et lors des élections
provinciales en Ontario en 2011, en Alberta en 2012 et en Colombie-Britannique
en 2013.
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Le développement de la Boussole électorale québécoise

Au Québec, les élections ne se tiennent pas à date fixe3 ce qui complique
la planification d’une boussole électorale. L’équipe de chercheurs a été
formée dès janvier 2012, en prévision d’un scrutin qui pouvait avoir lieu
à tout moment pendant l’année. Dans l’ordre, il fut entendu de procéder
en suivant les étapes suivantes : réfléchir à la définition des axes dimensionnels à retenir pour le positionnement en lien avec la réalité québécoise
où les questions identitaires sont incontournables ; sélectionner les partis
politiques qui allaient être retenus pour l’analyse ; identifier les grands
thèmes qui allaient façonner le questionnaire ; retenir, après avoir constitué
une banque de questions, les 30 questions les plus pertinentes en lien avec
les axes retenus, l’actualité politique et les programmes des partis ; identifier le positionnement des partis sur chacune des questions retenues en
s’appuyant sur les plateformes électorales ou sur des documents publics
des partis ; demander aux partis politiques de s’auto-positionner sur chacune des questions retenues en appuyant leur positionnement par une
référence à un document public ; et réconcilier les positionnements des
partis. Ces étapes furent complétées au printemps en prévision d’un
scrutin automnal. Comme le déclenchement s’est fait le 1er août 2012, ce
fut plutôt une élection estivale.
Dans son processus de développement de la Boussole, l’équipe a pu
s’appuyer sur les expériences canadiennes précédentes afin d’adapter cet
outil au contexte québécois. Sur le plan méthodologique, sa conception
repose d’ailleurs sur une procédure objective et rigoureuse qui reprend,
pour l’essentiel, le format des autres boussoles canadiennes, soit 30 questions, le choix de deux axes dimensionnels, la cueillette d’informations
complémentaires sur les répondants par enquête et un tableau des questions et des positionnements.
Dans un premier temps, nous devions composer avec 52 enjeux permettant de définir l’espace politique québécois. Notre groupe était chargé
d’en évaluer la pertinence. Cette évaluation fut appuyée par une analyse
de contenu des plateformes électorales et d’autres textes officiels. Ce travail
fut réalisé en majeure partie par des étudiants associés au projet au sein
3. Un projet de loi visant l’adoption d’élections à date fixe a été adopté à
l’Assemblée nationale du Québec par le gouvernement dans les mois qui ont suivi
l’élection de septembre 2012.
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de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval. Afin de sélectionner les enjeux les plus importants, nous avons également utilisé les sondages disponibles.
À partir de questions déjà utilisées dans d’autres boussoles au Canada
et de rencontres d’équipe, une première banque d’une centaine de questions fut constituée. Ces questions furent ensuite soumises à un échantillon de répondants en guise de prétest. Puis, les 30 questions les plus
pertinentes furent retenues de façon collégiale. Les critères pour l’évaluation des questions étaient les suivants : l’importance de l’enjeu dans
l’actualité, la capacité des questions à différencier les partis et les électeurs,
la variété (et l’exhaustivité) des enjeux et le résultat d’analyses dimensionnelles. Chacune des 30 questions consistait en une affirmation pour
laquelle le répondant devait indiquer son niveau d’accord/désaccord en
utilisant une échelle en 5 points.
Dans un deuxième temps, le positionnement de chaque parti a été
mesuré sur chaque question en se basant sur les documents fournis par
les partis (plateformes électorales, documents officiels, communiqués de
presse, déclarations des chefs) et en privilégiant les déclarations les plus
récentes et les mieux liées à chacune des questions. Cet exercice fut suivi
d’une consultation où les partis ont été invités à valider eux-mêmes leur
positionnement sur chaque question. Les partis pouvaient à tout moment
faire connaître leur désaccord avec le calibrage retenu.
Le choix des partis politiques qui allaient être représentés sur la
Boussole ne s’est pas limité au seul critère juridique de la reconnaissance
des partis politiques à l’Assemblée nationale, et ce, afin de tenir compte
de l’arrivée de nouveaux acteurs dans le système partisan. Les critères
retenus furent donc (1) d’avoir publié une plateforme électorale, (2) de
présenter des candidats dans une majorité des 125 circonscriptions, et (3)
d’avoir au moins un député ou de voir ses appuis électoraux sondés régulièrement par des firmes mesurant publiquement l’évolution de l’opinion
publique. En tenant compte de ces critères, nous avons opté pour six
partis. En plus du Parti libéral du Québec (PLQ) et du Parti québécois
(PQ), nous avons inclus la Coalition avenir Québec (CAQ), Québec solidaire (QS), Option nationale (ON) et le Parti vert du Québec (PVQ).
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Le positionnement des partis

La Boussole québécoise se démarque des autres expériences de boussole
au Canada et ailleurs par la définition des axes. Contrairement à ce qui
est observé au sein de la plupart des démocraties occidentales, la structuration du débat politique québécois n’est pas limitée à une dimension
idéologique gauche-droite. Avec l’émergence dans les années 1960 d’un
mouvement indépendantiste, un débat entre fédéralistes et souverainistes
s’est ouvert. À cet effet, Pelletier décrivait ainsi le système partisan
québécois :
Une fraction de la nouvelle classe moyenne appuie désormais le Parti libéral
qui préconise un fédéralisme rentable, plus ou moins renouvelé et une autre
fraction (intellectuels, artistes, professeurs, certains membres de professions
libérales, etc.) appuie le Parti québécois qui préconise la souveraineté politique du Québec assortie d’une association économique avec le reste du
Canada. Il s’agit donc d’une scission avant tout politique au sein d’une nouvelle classe moyenne qui soutient, en gros, le même projet néo-capitaliste
avec certaines variantes selon que l’on met l’accent plutôt sur l’entreprise
privée avec le Parti libéral ou plutôt sur l’État et le secteur coopératif avec le
Parti québécois (1989 : 362).

En se basant sur une enquête d’experts conduite en 2007 et sur l’analyse du contenu des plateformes électorales récentes, François Pétry
constate d’ailleurs au chapitre 3 que le positionnement des partis québécois
s’inscrit bien dans deux axes : l’axe gauche-droite et l’axe identitaire.
L’importance de la question nationale au Québec justifie pleinement l’ajout
d’une dimension identitaire selon un nationalisme québécois plus fort ou
plus faible. La dimension identitaire intègre, en plus des questions liées
au statut politique et constitutionnel du Québec, des éléments associés à
la culture, à l’immigration et aux questions linguistiques. La dimension
identitaire s’ajoute aux dimensions idéologiques gauche-droite économique et sociale que l’on retrouve dans les autres boussoles. Les axes
économique et social furent regroupés en un seul afin de laisser le champ
libre à l’axe identitaire qui tient compte du contexte politique québécois.
Sur chacun des deux axes retenus, la position moyenne du répondant est
calculée selon les réponses fournies à chaque question.
Le graphique 18.1 illustre le positionnement des partis politiques
québécois sur les deux axes de la boussole. Il est important de noter que
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Positionnement bidimensionnel des partis politiques de la Boussole
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le positionnement des partis « haut », « bas », « gauche » et « droite » n’est
pas le fruit d’une décision arbitraire. Chaque positionnement découle des
réponses associées et documentées à chacune des questions retenues. Les
différents points du graphique représentent essentiellement le positionnement moyen des partis politiques dans chacun des groupes de questions
appartenant aux deux axes. À première vue, le résultat observé est cohérent par rapport à la réalité politique québécoise.
Le positionnement des partis dans le graphique 18.1 appelle quelques
commentaires. Premièrement, on voit qu’il y a une corrélation entre les
deux axes : plus un parti se positionne à droite sur l’axe socioéconomique,
plus il tend vers un faible nationalisme (à l’exception du PVQ), et viceversa. Ensuite, et c’est un corollaire du premier point, on voit que les trois
principaux partis suivent l’ordre PQ, PLQ, CAQ dans l’axe gauche-droite
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et l’ordre PQ, CAQ, PLQ dans l’axe identitaire. Entre ces partis, le PQ ne
se positionne jamais au milieu. D’ailleurs, quand on examine distinctement leur positionnement sur chacune des 30 questions, le PQ n’est jamais
entre la CAQ et le PLQ. La corrélation entre le positionnement des partis
sur les deux axes est encore plus marquée pour QS et pour ON qui se
positionnent chacun vers les extrémités des deux axes. Il est enfin utile
de noter que le positionnement des partis réalisé selon le protocole associé
à la Boussole ressemble au positionnement émanant de l’analyse de
contenu de leurs plateformes que François Pétry réalise au chapitre 3.
Aussi, nous verrons plus loin que le positionnement des électeurs sur ces
deux axes est largement cohérent avec celui des partis politiques.
L’échantillon

La Boussole québécoise fut hébergée sur le site internet de Radio-Canada/
CBC. Cela a eu pour effet d’en maximiser la visibilité et la diffusion auprès
de la population et ce, dans les deux langues officielles du pays. La
Boussole fut en opération dès le 1er août 2012 et jusqu’au jour du vote le
4 septembre. Elle fut régulièrement présentée dans le cadre de reportages
journalistiques pendant toute la durée de la campagne électorale. Des
544 678 répondants à la Boussole, environ 330 000 ont accepté de remplir
un questionnaire complémentaire permettant de colliger des données
sociodémographiques ainsi que certaines attitudes des répondants à
l’égard de la politique.
Même si l’information recueillie est riche, celle-ci présente certaines
limites qui ont d’ailleurs déjà été identifiées dans la littérature. Il importe
de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un échantillon probabiliste. De même, on
observe un biais possible de sélection : la participation requiert l’accès à
un ordinateur branché à Internet et les aptitudes technologiques nécessaires pour faire usage de cet outil de communication ; de plus, la couverture médiatique dont la Boussole fut l’objet a été concentrée sur quelques
médias en raison de l’association négociée avec ces partenaires exclusifs
(SRC/CBC et Yahoo).
Ce biais est-il systématique ? Peut-on rendre l’échantillon représentatif ? Peut-on le corriger, comme on le fait pour les sondages Web et
téléphoniques ? Avec ces questions en tête, nous avons analysé la représentativité des données recueillies. Selon la loi des grands nombres, on
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s’attend à ce que plus la taille de l’échantillon augmente (tout au long de
la campagne), plus ses caractéristiques s’apparentent à celles de la population de laquelle il est tiré. Est-ce que les données répondent à cette
attente ? Si un biais demeure, est-il constant ?
Nous avons effectué le calcul de la somme des écarts entre les proportions dans l’échantillon et les proportions dans la population par
groupes d’âge et par sexe. Les écarts sont élevés au carré pour éviter que
les valeurs positives et négatives ne s’annulent, en plus d’accorder un poids
plus grand aux valeurs extrêmes. Théoriquement, en observant l’évolution
de la somme des écarts au fil de la campagne, celle-ci devrait diminuer
au fur et à mesure que l’échantillon grossit. En revanche, une relative
stabilité indiquera la présence d’un biais systématique.
Le graphique 18.2 illustre l’évolution du nombre de réponses à la
Boussole à partir du jour de sa mise en ligne. D’un côté, on observe une
croissance constante et régulière du nombre de répondants. De l’autre,
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on voit d’abord une diminution de la somme des écarts jusqu’à la micampagne. Cette diminution est ensuite suivie par une certaine stabilisation de la somme des écarts à un niveau très faible.
Le graphique 18.2 indique que s’il y a un biais dans la représentation
sociodémographique des participants à la Boussole, il est assez faible.
Dans le but d’assurer une plus grande représentativité de l’échantillon, la
pondération des observations en fonction des données du Recensement
de la population canadienne apparaît comme une solution possible4. Pour
ce faire, il importe d’abord d’identifier les groupes d’individus sur- et
sous-représentés parmi les répondants à la Boussole. Ces groupes pourraient être ciblés à l’aide de plusieurs variables telles que l’âge, le sexe, la
langue ou le revenu des répondants, et même des variables attitudinales.
En raison de l’espace qui nous est offert dans ce chapitre, nous limitons
notre analyse à l’étude de la représentativité en fonction de l’âge des
répondants.
Le graphique 18.3 indique très clairement la surreprésentation des
individus âgés de moins de 40 ans et la sous-représentation des gens plus
âgés. Seuls les individus âgés de 50 à 65 ans se retrouvent dans la Boussole
dans une proportion très semblable à leur poids démographique dans la
population.
Le positionnement des électeurs

Au-delà de l’outil de vulgarisation qui peut s’avérer utile pour les électeurs,
les données de la Boussole, en lien avec les différentes questions posées
peuvent permettre aux chercheurs de dresser un portait plus global lié à
des thématiques précises. En effet, en prenant les précautions méthodologiques nécessaires, les données associées aux questions posées peuvent
être croisées et présenter un portrait plus complet de l’électorat.
Par exemple, nous avons constaté plus haut que la position des partis
sur l’axe gauche-droite est corrélée à leur position sur l’axe identitaire.
Les données nous permettent de constater qu’il en va de même d’une
4. Certains pourront remettre en question la pertinence de faire des
inférences à partir d’individus appartenant à un groupe sous-représenté dans
l’échantillon. Dans les faits, la même question se pose pour les sondages probabilistes. Si les données découlant de la Boussole connaissent le même défi, la taille
de l’échantillon n’a cependant pas d’équivalent.
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Représentativité de l’échantillon de la Boussole électorale québécoise
2012 par rapport aux données de recensement 2011 selon l’âge
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grande proportion de l’électorat. Le graphique 18.4 présente les données
associées à l’appui à l’indépendance du Québec et à l’auto-positionnement
des répondants sur l’axe gauche-droite. On y observe que si l’enjeu de
l’indépendance du Québec n’est ni exclusivement de gauche ni exclusivement de droite, il y a néanmoins une plus forte propension à être en faveur
de celle-ci lorsque l’on est à gauche de l’échiquier politique, et vice-versa.
Il y a donc une relation très forte entre les deux concepts, du moins dans
l’esprit des Québécois. Ainsi, 70 % des répondants de gauche et 58 % des
répondants de centre-gauche se disent favorables à l’indépendance du
Québec. L’appui à l’indépendance chute à 30 % chez ceux du centre, puis
à 22 % chez ceux de centre-droite et de droite.
Tel que l’indiquait le graphique 18.1, la Boussole positionne sur l’axe
gauche-droite les partis politiques dans la séquence suivante : QS, ON,
PVQ, PQ, PLQ et CAQ. Le graphique 18.5 présente l’auto-positionnement
des répondants sur l’axe gauche-droite en fonction de leur intention de
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vote5. L’auto-positionnement d’une grande proportion des répondants sur
l’axe gauche-droite est cohérent avec la position de ces partis sur le même
axe. Ceux qui expriment leur intention d’appuyer Québec solidaire, parti
considéré comme étant le plus à gauche parmi ceux qui ont été examinés
par l’équipe de la Boussole, sont justement les électeurs qui, en moyenne,
se situent le plus à gauche sur cet axe idéologique. La même logique
s’applique pour les autres partis, à l’exception du PVQ.
***
Sur le plan méthodologique comme sur le plan pratique, le développement
de la Boussole québécoise a posé plusieurs défis. En plus d’identifier les
éléments qui la distinguent des autres outils similaires, il convient de
revenir sur le potentiel et les limites de la méthode et sur les questionnements qui demeurent, et ce, notamment en ce qui concerne la validité et
la fiabilité des données en lien avec le positionnement des partis et des
électeurs.
La Boussole électorale n’est pas la seule méthode de positionnement
des partis ou des électeurs dans l’espace politique. L’enquête d’experts et
l’analyse de contenu des plateformes électorales permettent de positionner
les partis. Les enquêtes par sondages permettent quant à elles de positionner les électeurs, comme le font Richard Nadeau et Éric Bélanger au
chapitre 12. La Boussole est la seule méthode permettant de positionner
à la fois les partis et les électeurs dans un même espace politique.
Par rapport aux autres boussoles développées au Canada, la Boussole
québécoise intègre un axe identitaire. Il s’agit certainement de l’innovation
la plus importante. Elle permet de tenir compte de la réalité québécoise
où la question nationale demeure un élément de clivage important au sein
de l’électorat, comme l’ont constaté Collette et Pétry (2012). Sur ces deux
axes, le positionnement des partis correspond au positionnement obtenu
par l’enquête d’experts et l’analyse de contenu.
En lien avec l’échantillon, nous avons voulu vérifier l’existence de
biais. D’abord, il importe de souligner la forte participation de répondants
5. L’intention de vote probable est demandée aux répondants après qu’ils
ont répondu aux questions sur les programmes, mais avant de visualiser leur
positionnement personnel sur les deux axes.

l a bous s ol e é l e c t or a l e qu é bé c oise • 297

à la Boussole québécoise. Dans les faits, en proportion avec la taille de
l’électorat, cette dernière a enregistré la plus forte participation au Canada.
Deux explications de ce phénomène : une participation électorale plus
élevée et une médiatisation plus importante de l’outil durant la campagne.
Quant à la représentativité de l’échantillon recueilli, nous avons constaté
que les répondants de la Boussole sont plus jeunes que ceux des sondages
habituels. Une pondération s’avère donc nécessaire pour pousser plus loin
l’analyse et l’appliquer à l’ensemble de la société québécoise.
Est-ce que la Boussole positionne les électeurs de manière conforme
aux attentes ? Comme prévu, l’analyse révèle une forte corrélation entre
auto-positionnement sur l’axe socioéconomique (gauche-droite) et sur
l’axe identitaire. L’analyse révèle également que les répondants à la
Boussole déclarent les intentions de vote attendues sur la base de leur
auto-positionnement sur ces deux axes.
Enfin, la Boussole permet d’identifier des pistes supplémentaires de
recherche pour mieux comprendre les motivations des électeurs québécois. C’est d’ailleurs le cas pour les données générées qui ont un lien avec
les préférences constitutionnelles des électeurs et leur positionnement sur
un axe gauche-droite. C’est sans doute là le plus grand potentiel qu’offre
un outil comme la Boussole sur le plan de la recherche.

ANNEXES

ANNEXE A
Description des sondages d’opinion
étudiés dans cet ouvrage

Sondages du Comparative Provincial Election Project (CPEP)

Il s’agit de sondages en ligne effectués dans le cadre de l’Étude comparée
des élections provinciales (Comparative Provincial Election Project). Cette
enquête est conçue pour estimer l’appui politique et le comportement
électoral dans l’ensemble des provinces canadiennes à l’aide d’un questionnaire unique standardisé. Le CPEP (http://cpep.ualberta.ca/) est
composé d’un groupe de chercheurs universitaires canadiens dirigé par
le professeur Jared Wesley de l’Université de l’Alberta. Le projet a reçu le
financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Le volet québécois du CPEP a été administré immédiatement après l’élection du 4 septembre 2012 sous la direction du professeur Mebs Kanji, avec
l’aide d’une subvention de l’Université Concordia. La collecte de données
s’est effectuée du 5 septembre au 11 octobre 2012. L’échantillon final est
composé de 1 010 répondants. Le sondage a été administré en français et
en anglais et les données ont été colligées grâce à une plateforme de sondage en ligne sous licence d’Abacus Data. La majorité des participants
(728) ont été recrutés à partir d’un panel Web de citoyens qui ont été
eux-mêmes recrutés au hasard par invitation téléphonique. Les autres
répondants ont été recrutés aléatoirement à l’aide d’un système téléphonique automatisé.

302 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

Sondage électoral Making Electoral Democracy Work (MEDW)

Le sondage consiste en une enquête préélectorale et une enquête postélectorale, toutes deux administrées à l’occasion de l’élection québécoise du 4 septembre 2012. Il s’agit d’un questionnaire conçu par les
chercheurs associés au projet Making Electoral Democracy Work
(http://electoraldemocracy.com/), un projet de recherche financé par le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada dans le cadre du
programme des Grands travaux de recherche concertée et dirigé par le
professeur André Blais. Le volet québécois du projet est dirigé par le
professeur François Gélineau. Au total, 936 individus ont répondu au
questionnaire préélectoral et 707 ont répondu au questionnaire postélectoral. Les questionnaires ont été administrés en ligne par la firme Harris/
Decima. Le recrutement des participants s’est fait à partir du panel Web
de cette firme.
Sondage postélectoral de Bélanger et collaborateurs

Cette enquête d’opinion a été administrée en ligne par la firme Léger
Marketing, du 12 au 25 septembre 2012, auprès de 1 505 membres de la
population générale adulte québécoise. Le questionnaire a été conçu par
les professeurs Éric Bélanger, Richard Nadeau, Eve Hepburn et Ailsa
Henderson, dans le cadre d’un projet de recherche plus large visant à
comparer le comportement électoral au Québec et en Écosse, et subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Le
recrutement des participants aux entrevues s’est fait à partir du panel
LégerWeb de Léger Marketing.
Sondage en ligne sur les enjeux étudiants

Cette enquête d’opinion a été administrée en ligne auprès des étudiants
réguliers inscrits à l’Université de Montréal (45 076), à l’Université McGill
(30 821) et à l’UQAM (41 296) au lendemain de l’élection québécoise du
4 septembre 2012. Le questionnaire utilisé consiste en une version révisée
d’un questionnaire administré en avril 2012 auprès des manifestants
étudiants. La version originale du questionnaire a été conçue par Dietlind
Stolle et Joël Roy. La version révisée a été préparée en collaboration avec
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Allison Harell, Pascale Dufour et Eva Falk Pedersen. Le questionnaire a
été administré à l’aide du programme Lime et distribué aux répondants
par courriel par l’intermédiaire des listes de distribution institutionnelles.
Au final, 19 437 étudiants ont rempli le questionnaire, dont 15 491 ont été
jugés valides et complets, ce qui représente un taux de participation de
13%. Les chercheurs du projet souhaitent remercier Michael Robichaud
pour son assistance dans la préparation du sondage sur Lime et Daniel
Schwartz pour l’aide technique dans l’implantation du sondage.
Données de la Boussole électorale

La « Boussole électorale » est un outil interactif en ligne qui permet aux
utilisateurs de comparer leurs positions sur un ensemble d’enjeux à celles
des partis politiques en lice au moment d’une campagne électorale. La
Boussole électorale québécoise (http ://www.radio-canada.ca/electionsquebec-2012/boussole-electorale/) fut en opération dès le 1er août 2012 et
jusqu’au jour du vote le 4 septembre. L’équipe qui en était responsable
était composée de Yannick Dufresne, Patrick Fournier, François Gélineau,
Allison Harell, Éric Montigny et François Pétry. Des 544 678 répondants
à la Boussole, environ 330 000 ont accepté de remplir un questionnaire
complémentaire permettant de colliger des données sociodémographiques
ainsi que certaines attitudes des répondants à l’égard de la politique.

Annexe B1
Chapitre 3

Voici la description des catégories thématiques du Comparative Manifesto
Project (CMP) retenues pour analyse au chapitre 3. Les codes numériques
correspondent à ceux qui sont utilisés par le CMP.
106 : Paix. Déclarations en faveur de la paix et des moyens pacifiques de
résoudre les crises ; désir d’entamer des négociations avec des pays
hostiles.
107 : Internationalisme. Besoin de coopération internationale ; coopération
avec des pays spécifiques autres que les anciennes colonies. Aide aux pays
en développement ; besoin de planification des ressources planétaires ;
besoin de cours internationales ; soutien à l’ONU.
201 : Liberté et droits humains. Mentions favorables de l’importance des
libertés individuelles et des droits civiques ; liberté par rapport au contrôle
bureaucratique ; liberté de parole ; liberté face à la coercition dans les
sphères politique et économique ; individualisme.
202 : Démocratie. Mentions favorables de la démocratie comme moyen
ou objectif à tous les échelons ; implication des citoyens dans la prise de
décision et appui général à la démocratie.
306 : Relations Québec-Canada. Mentions favorables du respect des
compétences provinciales ; souveraineté du Québec.
401 : Libre entreprise. Mentions favorables de la libre entreprise capitaliste ;
supériorité de l’entreprise individuelle sur les systèmes étatiques ; mentions
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favorables des droits de propriété privée, de l’entreprise et de l’initiative
personnelle ; besoin d’entreprises individuelles sans entraves.
402 : Incitatifs économiques. Augmentation des salaires ou diminution
des taxes pour promouvoir l’entreprise ; encouragements à créer des
entreprises ; besoin d’incitatifs financiers ou de subventions.
403 : Réglementation du marché privé. Besoin de régulation destinée à
améliorer la performance des entreprises privées ; actions contre les
monopoles et les trusts ; défense des consommateurs et des petites entreprises ; mesures pour encourager la concurrence.
407 : Anti-protectionnisme : soutien au libre-échange ; mentions favorables
à la diminution ou à l’abolition des barrières commerciales.
414 : Orthodoxie économique. Besoin d’une orthodoxie économique
traditionnelle : réduction des déficits budgétaires, coupures en temps de
crise, épargne, appui aux institutions économiques traditionnelles comme
les marchés boursiers et le système bancaire, appui à une devise forte.
504 : Expansion de l’État-providence. Mentions favorables du besoin
d’introduire, de maintenir ou d’étendre un service social ; appui aux
services sociaux comme la santé ou le logement social.
506 : Expansion de l’éducation. Besoin de développer et d’améliorer l’éducation à tous les niveaux. Exclure la formation technique qui entre plutôt
sous « 411 Technologie et infrastructure » (catégorie non retenue ici).
605 : Loi et ordre. Application de toutes les lois ; actions contre le crime ;
appui à davantage de ressources pour les policiers ; attitude plus dure en
cour ; importance de la sécurité intérieure.
609 : Défense de la langue française. Mentions favorables des mesures de
protection de la langue française et des droits des minorités francophones ;
respect du français comme langue officielle.
701 : Travailleurs. Références favorables aux ouvriers, aux syndicats
d’ouvriers, aux chômeurs.

Annexe B2
Chapitre 4

Informations sur les variables
Variables

Codification

Confiance dans les institutions gouvernementales provinciales
Question : Veuillez indiquer votre niveau de
confiance pour les institutions suivantes :
- Le gouvernement provincial
- Les partis politiques provinciaux
- La fonction publique provinciale
- L’assemblée nationale

0. Pas de confiance du tout
,33. Pas beaucoup de confiance
,66. Assez de confiance
1. Beaucoup de confiance

Confiance dans les institutions gouvernementales fédérales
Question : Veuillez indiquer votre niveau de
confiance pour les institutions suivantes :
- Le gouvernement fédéral
- Les partis politiques fédéraux
- La fonction publique fédérale
- Le Parlement

0. Pas de confiance du tout
,33. Pas beaucoup de confiance
,66. Assez de confiance
1. Beaucoup de confiance

Confiance dans les institutions gouvernementales municipales
Question : Veuillez indiquer votre niveau de
confiance pour les institutions suivantes :
- Le gouvernement municipal
- Les partis politiques municipaux
- La fonction publique municipale
- Les conseils municipaux

0. Pas de confiance du tout
,33. Pas beaucoup de confiance
,66. Assez de confiance
1. Beaucoup de confiance
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Évaluations de la performance des institutions gouvernementales
Question : Comment évalueriez-vous le travail
que font les institutions suivantes en général :
- La fonction publique
- Les partis politiques
- Les législatures

0. Pas bon du tout
,33. Pas très bon
,66. Plutôt bon
1. Très bon

Opinion du public envers chacun des partis politiques
Question : En utilisant une échelle de 0 à 100, où 0. N’aime vraiment pas
zéro veut dire que vous n’aimez vraiment pas le 100. Aime beaucoup
(nom du parti), et où 100 veut dire que vous
aimez beaucoup le parti, comment vous
sentez-vous à l’égard des partis suivants ?
Satisfaction avec la performance du gouvernement provincial
Question : À quel point êtes-vous satisfait de la
performance du gouvernement PROVINCIAL
sous (nom du premier ministre) ?

0. Pas satisfait du tout
,33. Pas très satisfait
,66. Plutôt satisfait
1. Très satisfait

Perceptions de l’honnêteté et de l’intégrité de différentes autorités
gouvernementales
Question : En utilisant une échelle de 0 à 10, où
zéro veut dire « complètement malhonnête et
corrompu » et où 10 veut dire « complètement
honnête et intègre », comment évaluez-vous
l’honnêteté et les normes d’éthique des entités
suivantes ces temps-ci ?
- Le gouvernement provincial
- Le premier ministre du Québec
- Votre député provincial

“0” = 0, “1” = ,1, “2” = ,2, “3” = ,3, “4” = ,4,
“5” = ,5, “6” = ,6, “7” = ,7, “8” = ,8,
“9” = ,9, “10” = 1

Le cynisme envers la démocratie
Question : Pour chaque énoncé ci-dessous, veuillez indiquer si vous êtes fortement
d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, ou fortement en désaccord.
Les personnes aisées ont beaucoup trop
0. Fortement en désaccord
d’influence en politique
,33. Plutôt en désaccord
,66. Plutôt d’accord
1. Fortement d’accord
Les partis politiques achètent les élections et
0. Fortement en désaccord
les votes
,33. Plutôt en désaccord
,66. Plutôt d’accord
1. Fortement d’accord
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Nous résoudrions probablement la plupart de
nos plus gros problèmes si la prise de décisions
pouvait être redonnée directement à la
population
La plupart des politiciens sont corrompus

0. Fortement en désaccord
,33. Plutôt en désaccord
,66. Plutôt d’accord
1. Fortement d’accord
0. Fortement en désaccord
,33. Plutôt en désaccord
,66. Plutôt d’accord
1. Fortement d’accord

Confiance envers autorités politiques
Question : Veuillez indiquer à quel point vous
faites confiance aux autorités politiques
suivantes :
- Le premier ministre provincial
- Votre député provincial

0. Pas du tout confiance
,33. Pas beaucoup confiance
,66. Plutôt confiance
1. Beaucoup confiance

Confiance envers institutions gouvernementales provinciales
(indice additif standardisé)
Cette variable additionne les réponses sur
Valeur la plus basse : 0
chacun des quatre indicateurs uniques (ci-haut) Valeur la plus élevée : 1
mesurant la confiance dans le gouvernement
Le coefficient alpha de Cronbach : 0,83
provincial, les partis politiques provinciaux, la
fonction publique provinciale et l’Assemblée
nationale
Performance des institutions (indice additif standardisé)
Cette variable additionne les réponses sur
Valeur la plus basse : 0
chacun des quatre indicateurs uniques (ci-haut) Valeur la plus élevée : 1
mesurant les évaluations de la performance de Le coefficient alpha de Cronbach : 0,62
la fonction publique, les partis politiques, les
législatures et le gouvernement provincial
Intégrité des autorités politiques (indice additif standardisé)
Cette variable additionne les réponses sur
chacun des trois indicateurs uniques (ci-haut)
mesurant les perceptions de l’honnêteté et de
l’intégrité du gouvernement provincial, du
premier ministre du Québec et du membre de
l’Assemblée nationale du répondant

Valeur la plus basse : 0
Valeur la plus élevée : 1
Le coefficient alpha de Cronbach : 0,79

Cynisme public (indice additif standardisé)
Cette variable additionne les réponses sur
Valeur la plus basse : 0
chacun des quatre indicateurs uniques (ci-haut) Valeur la plus élevée : 1
mesurant le cynisme envers les personnes
Le coefficient alpha de Cronbach : 0,74
aisées, les partis, la prise de décisions et les
politiciens
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Écart d’efficacité (cet indice additif est calculé en trois étapes)
La première étape consiste à additionner les réponses sur deux indicateurs uniques
mesurant l’efficacité externe (le coefficient alpha de Cronbach = 0,71).
Question : En pensant à tous les types de gouvernement, veuillez indiquer si vous êtes
fortement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, ou fortement en désaccord
avec les énoncés suivants :
Je ne crois pas qu’ils se soucient de ce que les
1. Fortement en désaccord
gens comme moi pensent.
2. Plutôt en désaccord
3. Plutôt d’accord
4. Fortement d’accord
Généralement, ceux qui sont élus perdent
1. Fortement en désaccord
souvent contact avec la population.
2. Plutôt en désaccord
3. Plutôt d’accord
4. Fortement d’accord
La deuxième étape consiste à additionner les réponses sur deux indicateurs uniques
mesurant l’efficacité interne (le coefficient alpha de Cronbach = 0,50).
Question : En pensant à tous les types de gouvernement, veuillez indiquer si vous êtes
fortement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord, ou fortement en désaccord
avec les énoncés suivants :
Parfois, la politique et le gouvernement
1. Fortement en désaccord
semblent si compliqués qu’une personne
2. Plutôt en désaccord
comme moi ne peut pas vraiment comprendre 3. Plutôt d’accord
ce qui se passe.
4. Fortement d’accord
Les gens comme moi n’ont pas d’influence sur
1. Fortement en désaccord
ce que le gouvernement fait.
2. Plutôt en désaccord
3. Plutôt d’accord
4. Fortement d’accord
La troisième étape consiste à soustraire la valeur agrégée de chaque répondant sur
l’index additif mesurant l’efficacité externe de la valeur agrégée du répondant sur l’index
additif mesurant l’efficacité interne (valeur la plus basse = 0, valeur la plus élevée = 1).
Orientation envers les autorités
Question : Veuillez indiquer si un plus grand
respect pour l’autorité dans le futur est : une
bonne chose, une mauvaise chose, ou vous y
êtes indifférent.

0. Une mauvaise chose
,5. Indifférent
1. Une bonne chose

Confiance interpersonnelle
Question : En général, diriez-vous que vous
pouvez faire confiance aux gens ou diriez-vous
que vous devez être vigilant ?

0. Je dois être vigilant
1. Je peux faire confiance à la plupart
des gens
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Mobilisation cognitive (indice additif standardisé)
Cette variable additionne les réponses sur chacun de quatre indicateurs uniques incluant
Niveau de scolarité
Quel est le plus haut niveau de scolarité que
0. Quelques années au primaire/
vous avez complété ?
secondaire, secondaire terminé
,33. Quelques années au CEGEP, CEGEP
terminé, quelques années d’études au
collège technique/collège, collège
technique/collège terminé
,66. Quelques années d’université,
Baccalauréat
1. Maîtrise, diplôme professionnel ou
doctorat
Niveau d’intérêt pour l’élection provinciale
0. 0-1-2
En utilisant une échelle de 0 à 10, où 0 veut dire ,33. 3-4-5
« aucun intérêt » et 10 veut dire un « grand
,66. 6-7-8
intérêt », à quel point l’élection provinciale vous 1. 9-10
a-t-elle intéressé ?
Intérêt pour la politique provinciale en général 0. 0-1-2
En utilisant la même échelle (de 0 à 10), à quel
,33. 3-4-5
point la politique provinciale vous intéresse,66. 6-7-8
t-elle généralement ?
1. 9-10
Fréquence de discussion de la politique
0. Jamais
provinciale
,33. Parfois
Avec quelle fréquence parlez-vous de politique ,66. Souvent
provinciale avec les autres ?
1. Toujours
Exposition aux médias (indice additif standardisé)
Cette variable additionne les réponses sur chacun de 17 indicateurs uniques mesurant
l’exposition aux différents types de médias (valeur la plus basse = 0, valeur la plus élevée
= 1 ; le coefficient alpha de Cronbach = 0,58).
Question (exposition aux médias) : Les gens
0. Rarement, jamais
obtiennent leurs informations sur la politique
1. Souvent, toujours
d’une multitude de sources. Avec quelle
fréquence utilisez-vous les sources suivantes
afin d’obtenir de l’information sur la politique et
les élections ? (listez chaque source)
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Postmatérialisme
Question : Les gens parlent parfois de ce que les visées du pays devraient être pour les
dix prochaines années. Différentes personnes donneraient priorité à différentes visées.
Pourriez-vous indiquer quelle visée vous considérez comme étant la plus importante.
Quelle serait la deuxième visée la plus importante ?
(Les répondants sont classés « Matérialistes » s’ils attribuent la plus grande priorité à
« préserver l’ordre dans la société » et « combattre la hausse des prix » = 0, les répondants
sont classés « Postmatérialistes » s’ils attribuent la plus grande priorité à « donner aux
gens plus d’influence dans la prise de décisions importantes au gouvernement » et
« protéger la liberté d’expression » = 1, ceux qui répondent avec une autre combinaison
de priorités son classifiés « Mixte » = ,5
Préserver l’ordre dans la société
0. Deuxième choix
1. Premier choix
Donner aux gens plus d’influence dans la prise 0. Deuxième choix
1. Premier choix
de décisions importantes au gouvernement
Combattre la hausse des prix
0. Deuxième choix
1. Premier choix
Protéger la liberté d’expression
0. Deuxième choix
1. Premier choix
Sexe
Question : Êtes-vous … ?

0. Homme

1. Femme

Âge
Question : Dans quelle catégorie d’âge vous
situez-vous ?

0. 61 et plus
,33. 45 à 60
,66. 30 à 44
1. 18 à 29

Langue
Question : Quel est votre langue maternelle ?

0. Français
ET
0. Français

1. Anglais
1. Autre

0. Canadien

1. Immigrant

Pays de naissance
Question : Dans quel pays êtes-vous né(e) ?

312 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

Revenu
Question : Maintenant, votre revenu total de
l’année précédente avant les taxes. Cela inclut
le revenu provenant de TOUTES LES SOURCES
dont les économies, les pensions, le loyer et les
salaires. Veuillez choisir l’option appropriée.

0. Moins que 20 000 $
,11. Entre 20 000 $ et 30 000 $
,22. Entre 30 000 $ et 40 000 $
,33. Entre 40 000 $ et 50 000 $
,44. Entre 50 000 $ et 60 000 $
,55. Entre 60 000 $ et 70 000 $
,66. Entre 70 000 $ et 80 000 $
,77. Entre 80 000 $ et 90 000 $
,88. Entre 90 000 $ et 100 000 $
1. Plus que 100 000 $

Nationaliste, fédéraliste ou indépendantiste
Question : En général, vous considérez-vous
comme un/une nationaliste, un/une séparatiste,
un/une souverainiste, un/une fédéraliste,
quelque chose d’autre, ou aucun de ces choix

0. Séparatiste, souverainiste
(indépendantiste)
1. Nationaliste
ET
0. Séparatiste, souverainiste
(indépendantiste)
1. Fédéraliste

Annexe B3
Chapitre 6

Dictionnaires thématiques sur les enjeux
Enjeux

CORRUPTION : commission Charbonneau OU corruption OU Eddy
Brandone OU Jacques Duchesneau OU la construction OU unité
anticollusion
CRISE ÉTUDIANTE : association étudiante OU carré rouge OU CLASSE
OU conflit étudiant OU crise étudiante OU droits de scolarité OU éducation OU étudiant OU fédération étudiante OU frais de scolarité OU
gratuité scolaire OU grève OU Léo Bureau OU loi spéciale OU Martine
Desjardins OU mouvement étudiant OU Nadeau-Dubois
ÉCONOMIE : caisse de dépôt OU dette OU développement économique
OU économie OU économique OU emploi OU équilibre budgétaire OU
finances publiques OU fiscal OU impôt OU investissement Québec OU
régime de retraite OU taux de chômage
NORD/RESSOURCES : centrale nucléaire OU gaz de schiste OU mine
Jeffrey OU Plan Nord OU redevances minières OU ressources naturelles
SANTÉ : Gaétan Barrette OU médecin OU santé
SOUVERAINETÉ : constitution OU initiative populaire OU question
nationale OU référendum OU souveraineté OU souverainiste
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CORRUPTION : Charbonneau commission OR construction industry
OR corruption OR Duchesneau OR public contracts
STUDENT CRISIS : fédération étudiante OR Gabriel Nadeau OR Léo
Bureau OR red square OR student OR tuition
ECONOMY : economic OR economy OR employment insurance OR
unemployment rate
NORTH/RESOURCES : mining companies OR natural resources OR
northern plan OR northern Quebec OR Plan Nord
HEALTH : family doctor OR Gaétan Barrette OR health care OR health
minister OR public health
SOVEREIGNTY : referendum OR sovereignty

Annexe B4
Chapitre 12

Analyses de régression logistique du vote à l’élection
québécoise de 2012
A. Variables sociodémographiques
PLQ
(1)

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

Âge

0,88**
(0,34)

0,24
(0,30)

0,16
(0,28)

-1,38**
(0,52)

Femmes

0,14
(0,16)

-0,34 *
(0,14)

0,18
(0,13)

0,31
(0,25)

Scolarité

-0,63
(0,35)

-0,66 *
(0,31)

0,15
(0,28)

2,18**
(0,60)

Revenu

0,91**
(0,31)

1,22**
(0,28)

-0,93**
(0,25)

-1,62**
(0,49)

Pratique religieuse

0,59 *
(0,24)

-0,17
(0,24)

-0,16
(0,22)

-0,87
(0,52)

Francophones

-2,54 **
(0,22)

0,63*
(0,26)

2,72**
(0,39)

0,57
(0,41)

Montréal

0,09
(0,20)

-0,35
(0,20)

0,80 **
(0,29)

Québec/
Chaudière-Appalaches

0,14
(0,26)
-0,50
(0,27)

-0,51*
(0,26)
0,89 **
(0,18)

-0,10
(0,17)
0,27
(0,20)

N
Pseudo-R 2 (Nagelkerke)
% correctement prédit

1 152
0,26
82

1 152
0,11
74

-0,49 **
(0,19)
1 152
0,15
62

-0,82
(0,52)
1 152
0,12
94

Régions-ressources

**

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

0,18
(0,42)
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B. Variables sociodémographiques et attitudes politiques
PLQ
(1)

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

1,30 **
(0,41)

0,12
(0,32)

0,23
(0,35)

-1,05
(0,56)

0,18
(0,19)
-0,79
(0,44)

-0,31*
(0,15)

0,46 **
(0,17)

0,24
(0,27)

-0,17
(0,34)

-0,87*
(0,36)

1,98**
(0,65)

Revenu

0,19
(0,37)

1,07**
(0,29)

-0,68*
(0,32)

-1,34 **
(0,52)

Pratique religieuse

0,61*
(0,30)

-0,43
(0,26)

0,19
(0,28)

-0,34
(0,54)

Francophones

-1,34 **
(0,28)

1,60 **
(0,29)

0,42
(0,46)

0,51
(0,54)

Montréal

-0,09
(0,24)

-0,36
(0,21)

0,80 **
(0,31)

0,32
(0,33)
-1,04 **
(0,31)

-0,60 *
(0,27)

-0,11
(0,21)
0,33
(0,26)

0,85**
(0,20)

-0,49 *
(0,24)

-0,67
(0,54)

Question nationale

-5,08**
(0,42)

-1,45**
(0,25)

4,68**
(0,34)

0,58
(0,54)

Gauche/droite

2,00 **
(0,51)

1,62**
(0,40)

-1,03*
(0,44)

-4,47**
(0,74)

Conservatisme moral

-0,12
(0,33)

0,56 *
(0,27)

-0,34
(0,32)

-1,00
(0,67)

Malaise démocratique

-0,88**
(0,30)

0,57*
(0,23)

-1,03**
(0,26)

N
Pseudo-R 2 (Nagelkerke)
% correctement prédit

1 152
0,55
86

1 152
0,23
76

1 152
0,52
80

1,65**
(0,44)
1 152
0,26
94

Âge
Femmes
Scolarité

Régions-ressources
Québec/
Chaudière-Appalaches

**

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

0,22
(0,45)
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C. Variables sociodémographiques, attitudes politiques et enjeux
PLQ
(1)

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

Âge

0,11
(0,48)

1,03*
(0,40)

-0,88
(0,64)

Femmes

0,51*
(0,22)

0,63
(0,36)
-0,30
(0,16)

0,43*
(0,18)

0,09
(0,29)

Scolarité

-0,74
(0,50)

-0,08
(0,36)

-1,18**
(0,40)

2,17**
(0,71)

Revenu

-0,59
(0,43)

0,88**
(0,31)

-0,56
(0,34)

-1,02
(0,56)

Pratique religieuse

0,43
(0,34)

-0,52*
(0,27)

0,46
(0,31)

-0,33
(0,60)

Francophones

-1,40 **
(0,34)

1,46 **
(0,30)

0,62
(0,48)

0,57
(0,56)

Montréal

0,30
(0,28)

-0,22
(0,22)

-0,39
(0,23)

0,75*
(0,33)

0,29
(0,37)
-1,28**
(0,33)

-0,54
(0,29)
0,86 **
(0,22)

0,31
(0,28)
-0,30
(0,26)

0,10
(0,47)
-0,79
(0,58)

Question nationale

-4,05**
(0,49)

-0,66 *
(0,31)

3,43**
(0,37)

-0,01
(0,61)

Gauche/droite

0,39
(0,60)

0,53
(0,45)

0,51
(0,51)

-4,06 **
(0,83)

0,16
(0,37)
-0,43
(0,34)

0,56
(0,29)
0,62*
(0,25)

-0,24
(0,35)
-1,20 **
(0,30)

-0,96
(0,71)
1,39 **
(0,48)

Économie

0,70
(0,43)

0,82*
(0,34)

-0,69 *
(0,31)

-0,78
(0,42)

Santé

-0,24
(0,47)

1,08**
(0,35)

0,21
(0,32)

-0,37
(0,44)

Corruption

-1,15
(0,62)

1,59 **
(0,35)

0,11
(0,31)

-1,78**
(0,55)

Éducation

0,25
(0,54)

0,66 *
(0,31)

-1,63**
(0,43)

Souveraineté

1,49 *
(0,63)

0,26
(0,40)
-1,55*
(0,68)

0,82*
(0,39)

-2,47**
(0,69)

Hausse des droits

2,74 **
(0,55)

1,09 **
(0,34)

-0,74 *
(0,32)

-1,56 **
(0,58)

Loi 78

1,13**
(0,40)

0,69 *
(0,30)

-1,88**
(0,32)

-0,49
(0,58)

Régions-ressources
Québec/
Chaudière-Appalaches

Conservatisme moral
Malaise démocratique
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Économie (bilan)

1,25**
(0,34)

N
Pseudo-R 2 (Nagelkerke)
% correctement prédit

1 152
0,66
89

**

-0,62*
(0,26)
1 152
0,34
78

-0,02
(0,29)
1 152
0,61
83

-0,52
(0,49)
1 152
0,36
94

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

D. Variables sociodémographiques, attitudes politiques, enjeux et image des chefs
PLQ
(1)

CAQ
(2)

PQ
(3)

QS
(4)

Âge

-0,39
(0,57)

-0,30
(0,45)

0,93*
(0,48)

-0,36
(0,70)

Femmes

0,35
(0,27)

-0,12
(0,21)

0,01
(0,21)

-0,84
(0,60)
0,04
(0,52)

0,16
(0,47)
0,68
(0,40)

-1,19 *
(0,47)

0,05
(0,32)
1,15
(0,74)

-0,95*
(0,40)

-0,55
(0,61)

Pratique religieuse

0,34
(0,40)

Francophones

-0,91*
(0,40)

-0,37
(0,33)
1,26 **
(0,37)

0,03
(0,37)
0,84
(0,59)

-0,09
(0,64)
0,49
(0,58)

Montréal

0,37
(0,35)

-0,04
(0,27)

-0,59 *
(0,27)

0,50
(0,36)

0,48
(0,45)
-1,30 **
(0,39)

-0,26
(0,35)
1,10 **
(0,29)

0,46
(0,32)
-0,52
(0,32)

0,25
(0,53)
-0,85
(0,64)

Question nationale

-2,87**
(0,62)

-0,58
(0,44)

1,78**
(0,46)

-0,22
(0,73)

Gauche/droite

0,24
(0,76)

-0,82
(0,59)

0,68
(0,61)

-2,14 *
(0,98)

Conservatisme moral

0,29
(0,44)

0,44
(0,36)

-0,01
(0,41)

-0,01
(0,42)
0,84
(0,55)

0,18
(0,33)
0,61
(0,40)

-0,60
(0,34)

-0,04
(0,76)
1,10 *
(0,54)

-0,50
(0,36)

-0,54
(0,49)

0,02
(0,60)

0,70
(0,42)

0,34
(0,37)

-0,22
(0,50)

Scolarité
Revenu

Régions-ressources
Québec/
Chaudière-Appalaches

Malaise démocratique
Économie
Santé
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Corruption

-0,34
(0,72)

1,17**
(0,42)

0,33
(0,36)

-2,02**
(0,62)

Éducation

0,22
(0,65)

0,70 *
(0,35)

-1,43**
(0,47)

Souveraineté

1,68*
(0,75)

0,40
(0,48)
-1,54 *
(0,74)

0,62
(0,43)

-2,44 **
(0,73)

Hausse des droits

1,82**
(0,62)

0,71
(0,43)

-0,07
(0,39)

-1,34
(0,70)

Loi 78

0,97
(0,51)

0,41
(0,37)

-1,45**
(0,37)

-0,10
(0,64)

Économie (bilan)

0,41
(0,43)

Charest

5,20 **
(0,66)

0,24
(0,33)
-2,71**
(0,45)

0,19
(0,34)
-0,31
(0,43)

-0,57
(0,56)
0,41
(0,72)

Marois

-1,20 *
(0,61)

-3,01**
(0,51)

6,39 **
(0,59)

-2,11**
(0,76)

Legault

-5,01**
(0,69)

8,48**
(0,66)

-2,91**
(0,47)

-1,90 **
(0,70)

Khadir

-1,36 *
(0,63)

0,09
(0,44)

-1,71**
(0,44)

N
Pseudo-R 2 (Nagelkerke)
% correctement prédit

1 152
0,77
92

1 152
0,62
86

1 152
0,72
86

5,21**
(0,82)
1 152
0,48
95

**

p < 0,01 ; * p < 0,05 (test bilatéral).

Source : Enquête postélectorale de Bélanger et al. (voir pages suivantes pour l’information sur le
codage des variables).
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Description des variables et de la codification
Variables

Codification

Variables dépendantes
Vote pour PLQ
Vote pour CAQ
Vote pour PQ

0. Autrement
0. Autrement
0. Autrement

1. PLQ
1. CAQ
1. PQ

Vote pour QS

0. Autrement

1. QS

Variables indépendantes
Âge
Femmes
Scolarité
Revenu

Scores standardisés (0 à 1)
0. Homme
1. Femme
Scores standardisés (0 à 1) 1
Scores standardisés (0 à 1) 2

Pratique religieuse

Scores standardisés (0 ; 0,5 ; 1) 3

Francophones

0. Autrement
1. Langue française
0. Autrement
1. Région de Montréal
0. Autrement
1. Régions-ressources 4

Montréal
Régions-ressources
Québec/Chaudière-Appalaches
Question nationale

0. Autrement
1. Région de Québec-Chaudière-Appalaches
Scores standardisés (0 à 1) 5

Gauche/droite

Scores standardisés (0 à 1) 6

Conservatisme moral

Scores standardisés (0 à 1) 7

Malaise démocratique

Scores standardisés (0 à 1) 8

Économie

0. Autrement
1. Enjeu de l’économie 9

Santé

0. Autrement
1. Enjeu de la santé
0. Autrement
1. Enjeu de la corruption
0. Autrement
1. Enjeu de l’éducation
0. Autrement
1. Enjeu de la souveraineté
0. Totalement en désaccord 10
0,25. En désaccord
0,5. Refus, ne sait pas
0,75. En accord
1. Totalement d’accord

Corruption
Éducation
Souveraineté
Hausse des droits
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Loi 78

Économie (bilan)

Charest (thermomètre)
Marois (thermomètre)
Legault (thermomètre)
Khadir (thermomètre)

0. Totalement en désaccord 11
0,25. En désaccord
0,5. Refus, ne sait pas
0,75. En accord
1. Totalement d’accord
0. Situation pire 12
0,5. La même, refus, ne sais pas
1. Situation meilleure
Scores standardisés (0 à 1) 13
Scores standardisés (0 à 1)
Scores standardisés (0 à 1)
Scores standardisés (0 à 1)

1. Les catégories originales sont : 1. Aucune scolarité ; 2. Cours primaire (sans
diplôme) ; 3. Cours primaire (avec diplôme) ; 4. Cours secondaire (sans diplôme) ;
5. Cours secondaire (avec diplôme) ; 6. CÉGEP (sans diplôme) ; 7. CÉGEP (avec
diplôme) ; 8. Études postsecondaires non universitaires ; 9. Études universitaires
partielles ; 10. Certificats ou diplômes universitaires ; 11. Baccalauréat ; 12. Maîtrise
ou doctorat.
2. Les catégories originales sont : 1. Moins de 8 000 $ ; 2. 8 000 $ - 15 999 $ ;
3. 16 000 $ - 23 999 $ ; 4. 24 000 $ - 39 999 $ ; 5. 40 000 $ - 55 999 $ ; 6. 56 000 $ 71 999 $ ; 7. 72 000 $ - 87 999 $ ; 8. 88 000 $ - 103 999 $ ; 9. 104 000 $ ou plus.
3. À la question, « Sans compter les mariages et les funérailles, combien de
fois assistez-vous aux messes à votre lieu de culte ? », les réponses ont été recodées
comme suit : 1. Chaque semaine, ou deux fois par mois ; 0,5. Une fois par mois,
ou une ou deux fois par année ; 0. Presque jamais, ou jamais (incluant « ne sais
pas »).
4. Elles font référence aux régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Saguenay,
Abitibi, Nord-du-Québec, Côte-Nord et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
5. La variable est une moyenne calculée à partir de quatre variables : identité,
intention de vote référendaire, vote pour plus de pouvoirs et définition du
Québec. Les questions sont ainsi formulées : 1. « Les gens ont différentes façons
de se définir. Diriez-vous que vous vous considérez... uniquement comme
Québécois(e), pas du tout comme Canadien(ne) ; d’abord comme Québécois(e),
puis comme Canadien(ne) ; également comme Canadien(ne) et comme
Québécois(e) ; d’abord comme Canadien(ne), puis comme Québécois(e) ; uniquement comme Canadien(ne), pas du tout comme Québécois(e) ». 2. « Si un
référendum sur l’indépendance avait lieu vous demandant si vous voulez que le
Québec devienne un pays indépendant, voteriez-vous OUI ou voteriez-vous
NON ? » 3. « Et si un référendum avait lieu vous demandant si vous voulez que
l’Assemblée nationale du Québec ait beaucoup plus de pouvoirs, voteriez-vous
OUI ou voteriez-vous NON ? » 4. « Quel terme préférez-vous pour décrire le
Québec ? Le Québec est-il… une nation ?… une province ? ». Coefficient alpha de
l’indice = 0,84.
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6. La question est ainsi posée : « Et sur la même échelle, où vous placeriezvous, de manière générale… 0 : le plus à gauche… 10 : le plus à droite ?
7. La variable est une moyenne calculée à partir de deux questions.
1. L’avortement devrait-il être illégal ? 2. Êtes-vous pour ou contre le mariage entre
personnes de même sexe ? Coefficient alpha de l’indice = 0,29.
8. La variable est une moyenne calculée à partir de trois questions.
1. « L’Assemblée nationale du Québec ne se soucie pas beaucoup de ce que les gens
comme moi pensent : Fortement d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt en désaccord ;
Fortement en désaccord ; Ne sais pas ; Pas de réponse ». 2. « Les gens comme moi
n’ont rien à dire sur ce que fait le gouvernement provincial à Québec : Fortement
d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt en désaccord ; Fortement en désaccord ; Ne sais
pas ; Pas de réponse ». 3. Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait(e) de la façon dont
la démocratie fonctionne au Québec ? Êtes-vous : Très satisfait(e) ; Assez
satisfait(e) ; Pas très satisfait(e) ; Pas du tout satisfait(e) ; Ne sais pas ; Pas de
réponse ». Coefficient alpha de l’indice = 0,47.
9. La question est ainsi formulée : « Parmi les enjeux suivants, lequel était,
pour vous personnellement, le plus important lors de l’élection provinciale du
4 septembre dernier ? » : économie, santé, corruption, éducation, souveraineté.
10. La question est ainsi formulée : « Concernant la hausse des droits de
scolarité proposée par le gouvernement le printemps dernier, diriez-vous que
vous êtes fortement d’accord avec cette hausse, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord ? »
11. La question est ainsi formulée : « Concernant l’adoption de la Loi 78 par
le gouvernement le printemps dernier, diriez-vous que vous êtes fortement
d’accord avec cette loi, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en
désaccord ? »
12. La question est ainsi formulée : « Selon vous, l’économie du Québec s’estelle améliorée, détériorée ou est-elle restée à peu près la même depuis un an ?
13. La question est ainsi formulée : « Sur une échelle de zéro à cent, où zéro
veut dire que vous n’aimez vraiment pas du tout un politicien, et cent veut dire
que vous l’aimez vraiment beaucoup, que pensez-vous de Jean Charest ? ». La
même question est posée à propos des chefs Marois, Legault et Khadir.

Annexe B5
Chapitre 13

1. Régression multinomiale (référence PQ)

Femme
Constante
N
Source : MEDW 2012 (pondéré).
*

p < 0,10 ; ** p < 0,05 ;

***

p < 0,01

PLQ

QS

CAQ

-0,27
(0,30)

-0,35
(0,43)

-0,68***
(0,28)

0,08
(0,23)
484

-1,53***
(0,30)

0,19
(0,21)
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2. Régression multinomiale (référence PQ)
PLQ

QS

Femme

0,04
(0,34)

Français

-4,07***
(0,93)

0,04
(0,44)
-0,68
(1,06)

-2,09 **
(1,01)

Âge

-0,02*
(0,01)

-0,01
(0,02)

0,00
(0,01)

Immigrant

0,95
(0,91)

2,11**
(0,91)

-0,40
(1,08)

Urbain

0,45
(0,34)

1,36 ***
(0,44)

-0,44
(0,34)

Fréquence à l’église

0,27**
(0,13)

-0,64 **
(0,31)

-0,08
(0,11)

Secondaire terminé

-0,68*
(0,37)

-1,25*
(0,66)

-0,02
(0,33)

Obtenu diplôme universitaire

-0,21
(0,35)

-0,07
(0,45)

-0,20
(0,31)

Syndicat

-0,09
(0,37)

Travailleur/euse

-1,08**
(0,43)

0,65
(0,49)
0,18
(0,65)

-0,11
(0,34)
0,43
(0,41)

Enfants

-0,23
(0,39)

Constante

4,92***
(1,25)

0,00
(0,47)
-0,31
(1,55)

0,00
(0,36)
2,34 *
(1,26)

N

484

Source : MEDW 2012 (pondéré).
*

p < 0,10 ; ** p < 0,05 ;

***

p < 0,01

CAQ
-0,60 *
(0,31)
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3. Régression multinomiale (référence PQ)
PLQ

QS

CAQ

Femme

0,17
(0,50)

Français

-4,10 ***
(0,74)

-0,04
(0,48)
-0,73
(0,88)

-0,56
(0,42)
-2,18***
(0,69)

Âge

-0,04 *
(0,02)

-0,01
(0,02)

-0,01
(0,02)

Immigrant

1,45
(1,00)

1,90 **
(0,90)

-0,56
(1,01)

Urbain

1,05**
(0,44)

1,52***
(0,51)

0,03
(0,42)

Fréquence à l’église

0,03
(0,17)

-0,72**
(0,32)

-0,25*
(0,14)

Secondaire terminé

-0,61
(0,50)

-1,17*
(0,67)

-0,01
(0,43)

Obtenu diplôme universitaire

-0,34
(0,48)

-0,05
(0,47)

-0,22
(0,39)

Syndicat

-0,53
(0,60)

0,49
(0,53)

-0,44
(0,57)

Travailleur/euse

-0,92
(0,66)

0,65
(0,66)

0,70
(0,54)

Enfants

-0,45
(0,51)

Idéologie

0,52***
(0,20)

0,00
(0,49)
0,02
(0,14)

-0,10
(0,47)
0,37***
(0,13)

Référendum

-6,66 ***
(0,86)

-1,51**
(0,58)

-3,44 ***
(0,48)

4,72***
(1,67)
484

0,06
(1,82)

2,17
(1,33)

Constante
N
Source : MEDW 2012 (pondéré).
*

p < 0,10 ; ** p < 0,05 ;

***

p < 0,01
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4. Régression multinomiale (référence PQ)

Femme
Français

QS

CAQ

0,87
(0,62)
-5,65***
(1,18)

0,23
(0,61)

-0,25
(0,46)

-0,79
(1,97)

-0,02
(0,02)
2,22
(1,37)
1,41**
(0,68)

0,02
(0,02)
1,52
(1,27)

-4,01***
(1,06)
-0,02
(0,02)
-0,86
(1,37)

1,31*
(0,67)

-0,49
(0,62)

0,36 *
(0,21)
-0,57
(0,70)
-0,90
(0,65)
-0,17
(0,66)
0,29
(0,83)

-0,40
(0,24)
-0,79
(0,69)
0,46
(0,55)
0,65
(0,70)
1,04
(0,94)

-0,30
(0,69)
0,25
(0,21)
-4,66 ***
(1,23)

0,10
(0,64)
0,38
(0,25)

-0,11
(0,18)
0,33
(0,60)
0,05
(0,52)
-0,02
(0,63)
1,47**
(0,67)
-0,02
(0,69)
0,30
(0,21)

-0,84
(0,72)

-1,80 **
(0,72)

0,56 ***
(0,12)
-0,65***
(0,15)

0,00
(0,13)

-0,05
(0,09)

-0,66 ***
(0,22)

-0,76 ***
(0,14)

Khadir

-0,18
(0,16)

0,31**
(0,14)

David

0,02
(0,18)
-0,04
(0,17)

0,12
(0,19)
-0,14
(0,17)

-0,23**
(0,12)
0,15
(0,17)
0,51***
(0,15)

5,92***
(2,13)

-2,34
(2,24)

4,00 **
(1,85)

Âge
Immigrant
Urbain
Fréquence à l’église
Secondaire terminé
Obtenu diplôme universitaire
Syndicat
Travailleur/euse
Enfants
Idéologie
Référendum
Charest
Marois

Legault
Constante
N

484

Source : MEDW 2012 (pondéré).
*

PLQ

p < 0,10 ; ** p < 0,05 ;

***

p < 0,01
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5. Régression multinomiale (référence PQ)
a) HOMMES
PLQ

QS

CAQ

-3,55
(1,55)

-0,13
(1,64)

-3,06 **
(1,50)

0,02
(0,04)
13,81***
(2,85)

0,15***
(0,04)

0,02
(0,4)

9,78***
(3,10)

9,75***
(2,47)

Urbain

-0,66
(1,53)

-0,58
(1,48)

-2,82**
(1,29)

Fréquence à l’église

0,06
(0,49)

Secondaire terminé

-3,11**
(1,43)

-0,73
(0,46)
-2,91**
(1,41)

-0,65
(0,48)
-0,60
(1,14)

Obtenu diplôme universitaire

0,57
(1,58)

1,31
(1,21)

0,27
(1,44)

Syndicat

1,65
(1,45)

1,73
(1,56)

-0,11
(1,84)
-0,80
(2,09)

4,95*
(2,51)

0,41
(1,28)
2,12
(1,66)

-0,18
(1,53)

-0,84
(2,09)

0,61
(0,49)
-3,40
(2,68)

0,95**
(0,48)

**

Français
Âge
Immigrant

Travailleur
Enfants

Charest

0,90 ***
(0,28)

0,28
(0,45)
-0,80
(1,46)
0,52**
(0,23)

Marois

-1,91***
(0,48)

-2,04 ***
(0,37)

-1,99 ***
(0,46)

Khadir

0,67**
(0,33)

0,91***
(0,33)

0,50
(0,31)

-0,21
(0,36)
-0,01
(0,40)

0,62
(0,41)
-0,11
(0,25)

-0,16
(0,36)
1,24 ***
(0,30)

3,53
(3,46)

-12,06 ***
(4,34)

-0,86
(2,77)

Idéologie
Référendum

David
Legault
Constante

-0,03
(1,74)
0,06
(0,21)
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b) FEMMES
PLQ

QS

CAQ

Français

-6,00
(1,51)

-1,58
(1,91)

-2,50
(1,85)

Âge

-0,04
(0,04)

0,01
(0,03)

0,36
(1,62)
2,05**
(0,95)

2,40 *
(1,28)

-0,04
(0,03)
-14,71***
(1,16)

2,43***
(0,86)

0,00
(0,85)

Fréquence à l’église

0,81***
(0,31)

-0,50
(0,33)

0,23
(0,28)

Secondaire terminé

0,51
(1,10)

Obtenu diplôme universitaire

-2,46 **
(1,00)

-1,13
(0,78)
0,22
(0,78)

0,84
(0,75)
-0,35
(0,75)

Syndicat

-0,41
(1,06)

Travailleur

2,45**
(1,15)

0,61
(0,63)
0,05
(0,82)

0,49
(0,90)
1,76 **
(0,86)

Enfants

-1,21
(1,05)

-0,73
(1,08)

0,20
(0,34)
-7,50 ***
(2,23)

0,60 **
(0,25)

0,22
(0,88)
0,11
(0,28)

-1,68**
(0,86)

-2,99 ***
(1,06)

Charest

0,64 ***
(0,20)

-0,28
(0,17)

-0,03
(0,13)

Marois

-0,46 **
(0,19)

-0,42***
(0,15)

-0,66 ***
(0,19)

Khadir

-0,37*
(0,21)

0,32**
(0,15)

-0,49 ***
(0,16)

David

0,02
(0,22)

-0,19
(0,20)

0,31*
(0,18)

Legault

0,16
(0,22)

-0,26 *
(0,15)

0,54 ***
(0,17)

Constante

4,25
(3,09)

0,44
(2,52)

3,00
(2,76)

***

Immigrant
Urbain

Idéologie
Référendum

Source : MEDW 2012 (pondéré).
*

p < 0,10 ; ** p < 0,05 ;

***

p < 0,01

Annexe B6
Chapitre 14

1. Déterminants économiques du vote québécois
(régressions logistiques avec erreurs-types robustes entre parenthèses)

Actifs risqués
Actifs non risqués
Âge
Genre
Éducation
Langue maternelle
Région de Montréal

PLQ

PLQ

PQ

PQ

CAQ

CAQ

0,37***
(0,11)
0,10
(0,07)
0,01***
(0,01)
-0,28*

0,36 ***
(0,12)
0,07
(0,08)
0,01***
(0,01)
-0,26

-0,13
(0,10)
0,07
(0,06)
0,01
(0,00)
-0,13

-0,11
(0,10)
0,10
(0,06)
0,01
(0,00)
-0,13

0,10
(0,10)
0,09
(0,06)
0,01
(0,01)
0,50 ***

-0,01
(0,11)
-0,02
(0,07)
0,01
(0,01)
0,42***

(0,15)
-0,08*

(0,16)
-0,07

(0,12)
0,02

(0,13)
0,04

(0,14)
-0,03

(0,15)
-0,07*

(0,04)
-1,87***

(0,05)
-1,86 ***

(0,04)
2,40 ***

(0,04)
2,54 ***

(0,04)
0,67***

(0,04)
0,59 **

(0,19)
-0,04

(0,19)
-0,06

(0,32)
0,13

(0,35)
0,16

(0,24)
-0,79 ***

(0,24)
-0,67***

(0,18)

(0,18)
,022

(0,15)

(0,16)
-0,05

(0,18)

(0,19)
0,18***

Revenu
Constante
Observations
AIC
R2 Nagelkerke

-0,73**

(0,05)
-0,87**

-3,17***

(0,034)
-3,11***

-2,36 ***

(0,04)
-3,01***

(0,33)
1 319
1 133
0,185

(0,40)
1 225
1 047
0,178

(0,41)
1 319
1 596
0,114

(0,45)
1 225
1 491
0,121

(0,36)
1 319
1 357
0,069

(0,40)
1 225
1 259
0,086

Source : Enquête postélectorale de Bélanger et al.
*

p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01
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2. Déterminants économiques du vote québécois par groupes de revenus
(régressions logistiques avec erreurs-types robustes entre parenthèses)
PLQ

PLQ

Revenu

PQ

PQ

CAQ

CAQ

< 56 000 $ > 56 000 $ < 56 000 $ > 56 000 $ < 56 000 $ > 56 000 $
0,30
0,39 **
0,05
-0,17
-0,01
0,01
Actifs risqués
(0,20)
(0,16)
(0,18)
(0,13)
(0,21)
(0,13)
Actifs non
0,13
0,02
0,02
0,17*
0,05
-0,07
risqués
(0,11)
(0,11)
(0,09)
(0,09)
(0,11)
(0,10)
0,01*
0,02**
0,01
0,00
0,01
0,01
Âge
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
-0,25
-0,26
-0,18
-0,08
0,58**
0,30
Genre
(0,24)
(0,22)
(0,19)
(0,18)
(0,23)
(0,19)
-0,05
-0,10
-0,04
0,10 **
-0,04
-0,08*
Éducation
(0,07)
(0,10)
(0,06)
(0,05)
(0,07)
(0,05)
Langue
-1,50 ***
-2,10 ***
2,58***
2,56 ***
0,34
0,71**
maternelle
(0,30)
(0,25)
(0,53)
(0,46)
(0,42)
(0,29)
Région de
-0,13
0,05
0,15
0,21
-0,80 ***
-0,61**
Montréal
(0,28)
(0,25)
(0,22)
(0,23)
(0,30)
(0,24)
0,06
0,05
0,05
-0,22***
0,10
0,22***
Revenu
(0,11)
(0,10)
(0,09)
(0,08)
(0,11)
(0,09)
-1,30 **
-0,83
-3,25***
-2,18***
-2,78***
-3,19 ***
Constante
(0,65)
(0,90)
(0,67)
(0,82)
(0,67)
(0,73)
Observations
562
663
562
663
562
663
AIC
476
585
705
793
507
766
R2 Nagelkerke
0,116
0,227
0,114
0,147
0,063
0,070

Source : Enquête postélectorale de Bélanger et al.
*

p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01

Annexe B7
Chapitre 15

1. Déterminants du vote libéral des minorités visibles (analyse multivariée)
+
Profil
Valeurs et + Enjeux
Évaluation
sociodémo- + Langue sentiment
de la
des
graphique
identitaire campagne
chefs
Minorité visible

1,14 ***
(,19)

,86 ***
(,02)

,66 **
(,23)

,71**
(,25)

,83*
(,33)

Âge (en années)

,02*
(,01)

,02*
(,01)

Femme

,12
(,16)

,15
(,16)

,02*
(,01)
,30
(,18)

,01
(,01)
,33
(,20)

,01
(,01)
,47
(,26)

,02
(,26)
-,04
(,27)
,08**
(,02)

-,03
(,26)
-,15
(,27)

-,23
(,30)
-,21
(,33)

-,10
(,31)
-,06
(,34)

,12
(,43)
,17
(,46)

,09 ***
(,03)

,06 *
(,03)

, 05
(,03)

-,01
(,04)

-,15
(,25)
,07
(,28)

-,12
(,28)
,06
(,31)

-,12
(,28)
,04
(,32)

,16
(,39)
,26
(,42)

,24 ***
(,06)

,15*
(,06)

,15*
(,07)

,13
(,09)

1,29 ***
(,20)

,73**
(,22)

,73**
(,23)

,74 *
(,29)

Éducation1
Cégep/
Technique
Université
Revenu familial
Lieu de résidence2
Montréal
Québec
Services religieux
Ne parle pas français
à la maison

,08
(,24)
,18
(,28)
,25***
(,06)
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Favorise…
Plus de services

,02
(,29)
-,11**
(,32)
,06
(,03)
-,03
(,03)
,57*
(,22)
-2,26 ***
(,27)

Redistribution
Sentences
sévères
Plus
d’immigration
Plus Canada que
Québec
Plus Québec que
Canada
Enjeu le plus
important3
Économie
Taxes
Dépenses
et dette
Corruption
Santé
Éducation

,01
(,03)
-,07
(,03)
,05
(,03)
-,03
(,03)
,61**
(,23)
-2,13***
(,27)

,03
(,04)
,00
(,05)
,05
(,04)
-,04
(,04)
,45**
(,30)
-,93*
(,35)

,80 *
(,38)
-,46
(,44)
,10
(,40)
-1,14 **
(,43)
,00
(,37)

1,15
(,51)
,21
(,58)
,45
(,55)
-,21
(,58)
,30
(,50)

-1,30 *
(,52)

-,26
(,68)

-1,72*
(,75)
852
,32

,52***
(,05)
-,23***
(,05)
-,28***
(,05)
-,11*
(,04)
-2,97**
(1,10)
852
,57

Évaluation de
Jean Charest
Pauline Marois
François Legault
Amir Khadir
Constante
N
Pseudo R2

-2,93***
(,49)
852
,08

-2,93***
(,50)
852
,12

Source : MEDW et SEMV élections québécoises 2012.
1. La catégorie de référence est « niveau secondaire ».
2. La catégorie de référence est « autres régions ».
3. La catégorie de référence est « autres ».
Analyse logistique : * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001

-1,67*
(,66)
852
,27

Annexe B8
Chapitre 17

1. Résultats de l’analyse de régression multinomiale
PLQ (vs PQ)

CAQ (vs PQ)

Genre

-0,23*
(0,10)

-0,23***
(0,09)

ON (vs PQ) QS (vs PQ)
-0,81***
(0,09)

-0,06
(0,06)

Âge

-0,00
(0,01)

-0,04 ***
(0,01)

0,02***
(0,00)

UdeM (vs McGill)

-1,83***
(0,27)

-0,00
(0,01)
-1,34 ***
(0,28)

-0,30
(0,40)

-0,56 *
(0,24)

UQAM (vs McGill)

-2,21***
(0,28)

-1,44 ***
(0,29)

-0,52
(0,40)

-0,64 **
(0,25)

Anglophone (vs
francophone)

1,72***
(0,31)

0,64
(0,32)

-0,70
(0,52)

0,74 **
(0,28)

Allophone (vs francophone)

2,41***
(0,17)

1,21***
(0,18)

-0,25
(0,31)

1,01***
(0,14)

Avoir une dette étudiante

-0,19 *
(0,09)

-0,12
(0,08)

0,13
(0,09)

0,14 *
(0,06)

Milieu socioéconomique

0,14 *
(0,05)

0,11*
(0,05)

0,04
(0,05)

0,00
(0,03)

Avoir grandi au Québec

-0,73***
(0,19)

-0,80 ***
(0,18)

0,40
(0,35)

-0,59 ***
(0,15)

Contre la hausse (index)

-5,33***
(0,24)

-4,11***
(0,20)

1,77***
(0,21)

1,65***
(0,13)

Nombre de manifestations

-1,91***
(0,14)

-1,14 ***
(0,09)

0,19 ***
(0,04)

0,47***
(0,03)

3 3 4 • l e s qu é bé c ois au x u r n e s

Constante

3,37***
(0,46)

N

9 401

2,88***
(0,44)

-1,51*
(0,63)

-1,18***
(0,35)

Source : Sondage en ligne sur les enjeux étudiants.
Note : * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; ** p < 0,001. Les chiffres entre parenthèses sont les erreurs-types.
Le genre est codé 0 pour les hommes et 1 pour les femmes. L’âge est une variable discrète dont les
valeurs vont de 18 à 42.
Les universités, les langues maternelles, avoir une dette étudiante et avoir grandi au Québec sont
des variables dichotomiques (0 et 1).
Le milieu socioéconomique est codé de 1 (beaucoup moins nanti) à 5 (bien mieux nanti).
Le nombre de manifestations est une variable de ratio codée 0 (aucune manifestation) à 4
(16 manifestations et plus).
L’index contre la hausse est expliqué dans le texte (voir note 4).
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