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Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections
législatives fédérales ou provinciales.

Charte canadienne des droits et libertés (article 3)

Bien qu’il tire sa source de pratiques historiques et présentes et qu’il
soit donc, dans une certaine mesure, défini par elles, le droit de vote
ne saurait être considéré comme figé par certaines anomalies
historiques.

Madame la juge Beverly McLachlin, 1991

Introduction1

1. Dans le présent document, on soutient que le scrutin majoritaire uninominal ne constitue plus
un système électoral acceptable. À l’heure actuelle, tous les citoyens du Canada ont de droit
la possibilité de voter pour un député, mais tous les votes n’ont pas le même poids. De la
même façon, les possibilités de se faire élire au Parlement ne sont pas égales pour tous – en
particulier pour les femmes.

2. À juste titre, la démocratie représentative du Canada est considérée comme un modèle.
Néanmoins, elle fait face à de graves problèmes : diminution du taux de participation aux
élections; mécontentement de plus en plus grand des électeurs quant aux institutions
démocratiques représentatives; sous-représentation des femmes et des minorités à la
Chambre des communes; résultats faussés et souvent incohérents; divisions régionales de
plus en plus marquées, ce qui se traduit aujourd’hui par la présence de cinq blocs
parlementaires représentant les diverses régions du Canada; et, enfin, domination, dans un
avenir prévisible, d’un parti unique, sans solution de rechange sur le plan national.

3. Certes, il serait absurde d’imputer tous ces problèmes au système électoral actuel. En
revanche, il serait tout aussi absurde de soutenir que ce dernier ne les a pas exacerbés. Les
problèmes énumérés ci-dessus s’expliquent par diverses causes, dont le système électoral.
L’introduction d’une forme de proportionnalité plus grande contribuerait à les atténuer, sinon
à les supprimer.

4. Est-il possible de mettre au point un nouveau système qui permettrait d’atténuer ces
problèmes sans en créer de nouveaux ni aggraver ceux qui se posent déjà? Dans les années
1990, quelques États démocratiques ont répondu à cette question par l’affirmative. Le Japon,
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l’Italie et la Nouvelle-Zélande ont remplacé leurs systèmes électoraux par des systèmes
« mixtes ». À la fin de 1998, l’Independent Commission on the Voting System a conseillé au
gouvernement britannique de suivre la même voie. Des États qui se sont récemment convertis
à la démocratie, par exemple la Russie et la Hongrie, en sont également venus à la conclusion
que le panachage de méthodes électorales permettrait de bénéficier des avantages, tout en
atténuant les inconvénients de chacune.

5. Dans l’univers en pleine croissance des systèmes électoraux « mixtes », deux modèles
paraissent particulièrement répondre aux besoins du Canada : le scrutin majoritaire mixte
parallèle et le scrutin majoritaire mixte « complémentaire ». Dans le présent document, on
compare également trois autres systèmes électoraux – le vote unique transférable (VUT), le
vote unique non transférable (VUNT) et la représentation proportionnelle fondée sur des
listes de parti (système du scrutin de liste) – au scrutin majoritaire uninominal. (On trouvera
à l’annexe A une description de ces systèmes électoraux.)

6. Dans le présent document, on propose cinq catégories de critères d’évaluation des systèmes
électoraux : l’effet incitatif sur les partis politiques, les candidats et les députés; l’effet
incitatif sur les électeurs; l’impact sur la composition de l’assemblée législative et du Cabinet;
la convergence avec l’opinion publique et celle des juristes; et, enfin, l’applicabilité en
contexte canadien. À la lumière des trois premiers critères – mis à part le fait qu’il favorise
la constitution de cabinets homogènes par le parti de la majorité –, le scrutin majoritaire
uninominal est déficient. On rejette également le vote unique transférable et le système du
scrutin de liste, malgré les avantages qu’ils présentent pour les femmes et le grand nombre
d’électeurs qu’ils attirent : les circonscriptions électorales à multiples députés sur lesquelles
ils reposent vont à l’encontre de la préférence des Canadiens, qui souhaitent n’avoir qu’un
seul représentant au Parlement. Dans les régions peu peuplées, il faudrait en outre des
circonscriptions à députés multiples excessivement grandes pour assurer le respect du
principe de la proportionnalité. On rejette également le vote unique non transférable : assorti
d’un degré de proportionnalité insuffisant pour justifier le bouleversement qu’entraîne une
réforme électorale, il est défavorable aux petits partis et aux candidates. Cependant, les deux
systèmes de scrutin majoritaire mixte, par comparaison, donnent de bons résultats. Au
chapitre de la transposition du pourcentage du vote obtenu par les partis en sièges au
Parlement, les deux se soldent par une proportionnalité plus grande et une inéquité moins
grande. Tous deux assurent aux femmes, aux Autochtones et aux candidats des petits partis
de meilleures possibilités de se faire élire à la Chambre des communes. Ils combinent tous
deux les principaux avantages du scrutin majoritaire uninominal et du scrutin de liste. Bien
qu’aucun système électoral ne soit parfait, le scrutin majoritaire mixte parallèle est le plus
susceptible de réduire les problèmes évoqués au paragraphe 2, sans nécessairement causer de
maux de tête encore plus graves aux Canadiens et à leurs politiciens.
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7. Le présent document se termine par deux recommandations. Premièrement, le gouvernement
fédéral devrait instituer une commission royale chargée de faire enquête sur de nouveaux
systèmes électoraux pour le Canada. En particulier, cette commission devrait avoir pour
mandat d’étudier l’impact d’un nouveau système électoral sur la Loi électorale du Canada,
des méthodes de sensibilisation du public à un éventuel mécanisme de votation nouveau et
plus complexe et des scénarios réalistes concernant l’émergence de gouvernements de
coalition au pays. La commission serait tenue d’élaborer une ou plusieurs solutions de
rechange au scrutin majoritaire uninominal. Deuxièmement, les citoyens seraient appelés à
choisir parmi deux ou plusieurs systèmes électoraux nouveaux au moyen d’un référendum
national exécutoire. À supposer que la majorité des électeurs préfère une solution de rechange
au statu quo, le nouveau système serait introduit graduellement sur une période de cinq ans.

Sept hypothèses au sujet des systèmes électoraux

8. La transposition exacte du pourcentage du vote obtenu par un parti en sièges n’est que l’un
des critères à la lumière desquels les systèmes électoraux devraient être jugés. La recherche
de la proportionnalité parfaite en tant qu’idéal abstrait ne justifie pas une réforme majeure
de l’institution. En réalité, la proportionnalité doit être mesurée à l’aune des valeurs
concurrentes analysées ici. Cela dit, toute modification substantielle du système électoral
canadien devrait déboucher sur une proportionnalité plus grande. Il s’agit, dans ce cas, non
pas d’une fin en soi, mais bien plutôt d’un moyen de parvenir à d’autres fins. En particulier,
un système plus proportionnel se solderait vraisemblablement par un regain de confiance des
électeurs dans la politique canadienne de même que par une augmentation de la représentation
des femmes et des minorités.

9. Tous les systèmes électoraux ont des avantages et des désavantages. Aucun système n’est
parfait, ni en théorie ni en pratique. La question cruciale que doivent se poser les concepteurs
d’une éventuelle réforme électorale consiste à se demander si les inconvénients qui se
rattachent à tout nouveau système sont plus tolérables que les désavantages nets du scrutin
majoritaire uninominal. Toute  réponse à cette question est forcément subjective. Comme, en
dernière analyse, il s’agit d’une question politique et non seulement technique, il s’ensuit que
ce ne sont que les électeurs qui pourront établir un nouveau système électoral au moyen d’un
référendum national.

10. Si les systèmes électoraux influent sur le contexte, ils ne sont pas déterministes. Par exemple,
le nombre de partis que compte un régime de partis donné est déterminé par une diversité de
facteurs – clivages sociaux, polarisation, autres incitatifs institutionnels –, et non seulement
par la méthode utilisée pour émettre les votes et les comptabiliser. La représentation des
femmes et des minorités, l’état de santé des partis et le fonctionnement de structures
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démocratiques représentatives sont de même tributaires de multiples fonctions. On a donc
tort de supposer qu’un système électoral donné constitue une condition nécessaire ou
suffisante pour l’obtention d’un résultat particulier. On trouvera ici la démonstration de
certains effets de systèmes particuliers sur le contexte politique, mais on doit toujours tenir
compte des limitations inhérentes à ce genre d’analyse.

11. Le moment venu de prédire les effets d’un nouveau système électoral, on doit faire preuve
de la même prudence. Dans le présent article, on utilise des données tirées de l’élection
fédérale canadienne de 1997 pour illustrer le fonctionnement de divers systèmes possibles.
Ces simulations sont des exemples, et non des projections. Toute réforme électorale
d’envergure aura pour effet de modifier le comportement des électeurs et des partis. Or, il est
impossible de déterminer à l’avance la forme que prendront ces modifications. On peut
affirmer sans trop craindre de se tromper que les résultats de l’élection de 1997, tenue sous
le régime du scrutin majoritaire uninominal, auraient été différents si on avait utilisé un autre
système. Cependant, on ne peut préciser ni la forme ni l’ampleur de ces différences. Peut-on
imaginer qu’un plus grand nombre de Canadiens auraient voté pour le Parti libéral dans
l’intention d’empêcher d’autres partis de former un gouvernement de coalition? Un plus
grand nombre d’électeurs auraient-ils opté pour le Nouveau Parti Démocratique, le Parti
Réformiste ou le Parti progressiste-conservateur s’ils avaient eu l’assurance que les partis en
question allaient obtenir des sièges à l’extérieur de leurs châteaux forts régionaux? Aurait-on
assisté à la création d’un parti autochtone, d’un parti du Canada atlantique, d’un parti des
femmes ou d’un parti opposé au contrôle des armes à feu? Est-il possible qu’un plus grand
nombre d’électeurs québécois, dont certains ne sont pas favorables à la souveraineté, aient
choisi le Bloc Québécois afin d’optimiser le nombre de députés voués à l’avancement des
intérêts du Québec au Parlement fédéral? Impossible de répondre à ces questions avec
certitude. Quels que soient les efforts que nous déployons pour modéliser les effets d’un
nouveau système électoral, toute réforme de l’institution suppose, au départ, un acte de foi.

12. Il est rare que les systèmes électoraux aient un effet direct sur le contexte. L’exception la
mieux connue est l’« effet mécanique » de Duverger : dans le cadre de systèmes électoraux
non proportionnels, les petits partis n’ont jamais droit à un juste pourcentage de sièges au
Parlement2. Sous le régime du système uninominal majoritaire, les petits partis sont
particulièrement désavantagés3. Plus souvent, l’influence des systèmes électoraux s’exprime
de façon indirecte, par l’entremise des incitatifs qu’ils représentent pour les partis et les
électeurs. Pour le système électoral, ces incitatifs peuvent être fonctionnels ou
dysfonctionnels.

13. On ne peut pas prévoir les effets d’un système donné tout simplement en se fiant à
l’expérience d’un autre État. Cependant, les pays peuvent tirer certaines leçons les uns des
autres, à condition d’éviter d’exagérer l’importance des similitudes et de tenir compte des
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mises en garde ci-dessus.

14. Enfin, débattre d’une éventuelle réforme électorale au Canada ne constitue pas une entreprise
aussi donquichottesque qu’on le pense souvent. Dans un recueil d’articles récents sur le
système électoral canadien, quelques auteurs en sont venus à la conclusion qu’aucun parti au
pouvoir ne renoncera aux majorités artificielles qui découlent du scrutin majoritaire
uninominal, quelle que soit la force des arguments qui militent en faveur de la réforme. C’est
Kent Weaver qui a exprimé ce sentiment de la façon la plus amusante : « [traduction libre] les
élites politiques canadiennes sont aussi susceptibles d’adopter un scrutin majoritaire mixte
que de faire de l’Internationale l’hymne national du Canada »4. Bien que plausible en surface,
ce scepticisme ne se justifie pas. Il y a dix ans, la réforme électorale paraissait tout aussi
irréaliste en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni qu’on la croit aujourd’hui au Canada.
Pourtant, la Nouvelle-Zélande a opté pour le scrutin majoritaire mixte en 1993, et le
gouvernement britannique s’est engagé à tenir un référendum sur les recommandations de la
commission Jenkins. Dans le cadre d’une analyse comparative des réformes électorales dans
quelques États occidentaux, Norris définit trois facteurs communs : l’explosion de la volatilité
électorale qui conduit à une transformation rapide du régime des partis; l’érosion de la foi
dans le système politique; et, enfin, l’occasion donnée aux électeurs de soustraire la décision
des mains des élites politiques au moyen d’un référendum5. En cette fin de millénaire, toutes
ces conditions sont présentes au Canada.

Notions centrales dans le débat sur les systèmes électoraux

15. Les systèmes électoraux se distinguent par plusieurs facteurs. Par souci de clarté, on s’en
tiendra ici à cinq caractéristiques des systèmes électoraux. Les trois premières sont la formule
électorale, la structure du bulletin et le nombre de députés par circonscription6. La formule
électorale est la procédure utilisée pour comptabiliser les votes et déterminer les vainqueurs.
On retrouve couramment deux structures de bulletin : la structure catégorique et la structure
ordinale. La structure catégorique oblige l’électeur à choisir uniquement un parti (dans le
scrutin de liste à listes fermées) ou un candidat (dans le scrutin majoritaire uninominal); s’il
inscrit plus d’une marque sur le papier, le bulletin est rejeté. La structure ordinale oblige
l’électeur à classer par ordre de préférence une partie ou la totalité des candidats énumérés
(VUT et scrutin de liste à listes ouvertes). En ce qui concerne  le nombre de députés élus par
 circonscription, le Canada se divise en 301 circonscriptions représentées chacune par un seul
député. La plupart des démocraties occidentales font appel à une certaine forme de
représentation proportionnelle et sont divisées en circonscriptions représentées par de
multiples députés. À cet égard, les Pays-Bas font figure de cas extrême : tout le pays
constitue une seule circonscription qui comprend 150 sièges.
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16. La formule électorale et l’importance de la circonscription se combinent pour produire la
quatrième et la cinquième caractéristiques des systèmes électoraux : le seuil électoral et le
degré de proportionnalité dans les résultats électoraux. Le seuil électoral a trait au
pourcentage de votes valides nécessaire pour élire un député. La proportionnalité fait
référence à l’exactitude avec laquelle le système électoral traduit les votes en députation.
Lorsqu’un parti obtient 30 % des suffrages exprimés et 30 % des sièges au Parlement, on
considère le résultat comme hautement proportionnel.

17. Tous les systèmes électoraux sont imparfaitement proportionnels. La transposition des
suffrages exprimés en sièges est toujours faussée jusqu’à un certain point, habituellement en
faveur du parti le plus important. Plus la circonscription est grande, moins le seuil électoral
est élevé; par conséquent, plus le système électoral est proportionnel, meilleures sont les
chances pour les femmes, les minorités et les petits partis de se faire élire au Parlement.
Lorsque la taille de la circonscription est petite, le seuil est plus élevé, de sorte que le
système électoral est moins proportionnel et que les obstacles à une éventuelle élection sont
plus difficiles à surmonter.

18. Si la proportionnalité était le seul critère qui permette de juger d’un système électoral,
l’optimisation de la taille de la circonscription constituerait le seul but légitime des
concepteurs du système électoral. Dans un petit pays densément peuplé comme les
Pays-Bas, il est possible qu’on soit fondé d’opter pour les circonscriptions de grande taille.
Au Canada, naturellement, la situation est toute différente. Il suffit de jeter un coup d’œil à
la carte électorale pour constater l’impossibilité pratique d’un recours aux circonscriptions
à représentants multiples au pays, du moins à l’extérieur des grandes villes.

19. Enfin, il est utile de se demander pourquoi les citoyens font l’effort d’aller voter. Certains
souhaitent exprimer leur préférence politique ou idéologique et se préoccupent moins de
l’impact de leur vote sur la composition ultime du gouvernement. D’autres votent de façon
stratégique : certains que leur parti préféré n’a aucune chance de se faire élire dans leur
circonscription, ils optent à la place pour le moindre des maux qui se présentent à eux7.
D’autres encore décident de ne pas voter du tout plutôt que d’exprimer un suffrage dont
l’influence sera presque assurément nulle. En 1996, la Chambre des communes a adopté une
loi interdisant la publication des résultats de sondages dans les 72 heures qui précèdent
immédiatement le jour du scrutin, en partie afin de réduire l’effet des suffrages stratégiques,
l’effet d’entraînement et l’effet inhibiteur que produit l’assurance d’une issue scellée d’avance
(sur le plan national ou local). En 1998, la Cour suprême du Canada a annulé cette
disposition, jugée contraire à la liberté d’expression : les juges ont majoritairement soutenu
que la mesure était trop large pour être épargnée en vertu de l’article premier8. Les données
présentées ici laissent entendre qu’un système électoral plus proportionnel, lequel aurait
pour effet d’atténuer le problème des votes « gaspillés », constituerait un moyen plus
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efficace de réduire les incitatifs au vote stratégique et d’accroître le taux de participation.

Critères pour évaluer les systèmes électoraux

a) Incitatifs pour les partis politiques, les candidats et les députés

20. La première catégorie d’incitatifs façonne les relations entre les membres du système de
partis. Ces relations sont souvent définies le long d’un continuum, de la polarisation au
consensus. De l’avis de certains observateurs, les systèmes proportionnels et semi-
proportionnels favorisent le consensus dans la mesure où ils tendent à déboucher sur la
formation de gouvernements de coalition. Si une telle assertion peut sembler avoir une
certaine validité anecdotique, peu de données solides montrent qu’un système électoral
particulier peut avoir pour effet de réduire à lui seul les divergences politiques9. De nombreux
facteurs sont en cause, et aucun système électoral ne peut garantir l’harmonie politique en
l’absence d’autres conditions favorables au consensus.

21. Deuxièmement, les systèmes électoraux différents favorisent des relations différentes entre
les candidats des partis. Le VUNT, le VUT et le système de scrutin de liste à listes ouvertes
obligent les candidats (et les députés sortants) du même parti à se livrer concurrence. Dans
les systèmes uninominaux aussi bien que dans le système de scrutin de liste à listes fermées,
on n’observe pas la même dynamique. Certains électeurs seraient heureux de pouvoir
exprimer une préférence pour un ou des candidats particuliers à l’intérieur du parti qu’ils
préfèrent, mais d’autres ne disposeraient pas de tous les renseignements voulus pour faire
un choix éclairé et risqueraient simplement de choisir les premiers noms qui figurent sur le
bulletin, à seule fin de simplifier le mécanisme de votation10. Lorsque les noms sont inscrits
par ordre alphabétique sur le bulletin, les partis ont tendance à nommer des candidats dont
le nom de famille commence par l’une des premières lettres de l’alphabet – ce qui ne
représente assurément pas une façon souhaitable de choisir des députés11. Finalement lorsque
des candidats issus d’un même parti doivent se livrer concurrence au sein d’une
circonscription à représentants multiples, la corruption et la création de factions risquent
d’apparaître (voir l’analyse du VUNT au Japon, aux paragraphes 63-64). Il ne s’ensuit pas
que nous devrions rejeter le scrutin majoritaire mixte, qui permettrait aux membres de factions
opposées à l’intérieur d’un parti de se faire la lutte sur les listes de parti; en revanche, nous
devons être conscients des problèmes éventuels et les prévenir du mieux que nous le
pouvons.

22. Troisièmement, des systèmes électoraux différents s’accompagnent de structures de
nomination différentes pour les candidats, ce qui a un effet sur leur comportement et leurs
attitudes. Habituellement, les candidats dans une circonscription à représentant unique ou
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dans une circonscription qui ne compte qu’un petit nombre de représentants (scrutin
majoritaire uninominal, vote préférentiel, VUT) sont nommés par des associations partisanes
locales tandis que, dans le système de scrutin de liste, il se peut qu’ils doivent leur poste à
la bureaucratie nationale ou provinciale du parti. Dans ce dernier cas, les responsables de la
sélection risquent de favoriser les candidats accommodants et qui n’ont pas de fortes
allégeances locales, tandis qu’un député dévoué serait peut-être avantagé dans une lutte locale
à l’investiture ou à la réinvestiture. Dans le contexte de la présente argumentation, qui est
favorable au scrutin majoritaire mixte, il convient de noter que, dans les systèmes mixtes, les
candidats sont confrontés à des incitatifs différents, selon qu’ils sont candidats dans une
circonscription ou dans une liste de parti (ou les deux). Une telle situation pourrait se solder
par des dissensions entre les deux groupes de candidats, ou encore favoriser une répartition
mutuellement satisfaisante des tâches entre les députés qui se concentrent sur le traitement
des cas et ceux qui privilégient le travail en comité.

23. La perspective d’une « division des tâches » à l’intérieur de groupes parlementaires inquiète
certains opposants au scrutin majoritaire mixte. Selon eux, les députés issus de la liste
risqueraient de n’être que des eunuques politiques dont la fonction serait purement
arithmétique. Les données comparatives ne justifient pas cet argument. Les députés fédéraux
allemands issus d’une liste ne prennent pas une part active aux affaires locales de la
circonscription, mais ceux qui sont issus du scrutin majoritaire uninominal ne le font pas non
plus12. Dans le contexte canadien, un groupe de députés assumant de lourdes responsabilités
sur le plan local pourrait faire de la Chambre des communes une assemblée législative plus
efficace. En vertu du système majoritaire uninominal, de légères fluctuations du suffrage
national peuvent, pour un parti donné, se solder par des pertes ou des gains considérables au
chapitre du nombre de sièges. Il en résulte un taux de roulement plus important à la Chambre
des communes du Canada. Cette dernière est affaiblie par l’inexpérience de la plupart des
députés, dépourvus d’une connaissance pratique des règles de procédure et de la gestion
politique. Par conséquent, une députation plus stable contribuerait à faire de la Chambre des
communes un corps législatif plus puissant13. Pourquoi ne pas créer une « catégorie » de
députés qui disposent de l’énergie et du temps voulus pour travailler en comité, surveiller les
ministères et procéder à des examens législatifs de façon sérieuse? Pour donner aux députés
issus de la liste leurs propres mandats distincts, de façon qu’ils ne soient pas que de simples
numéros sur une feuille de pointage, on dispose de trois moyens précis. Le premier consiste
à utiliser des listes « ouvertes » pour combler les sièges découlant de l’application du
principe de la représentation proportionnelle. Ainsi, la préférence des électeurs quant aux
candidats s’exprimerait de façon distincte de leur préférence quant aux partis, de sorte qu’au
moins un certain nombre de députés issus de la liste se verraient investis d’un mandat
distinct. (Toutefois, on doit éviter de favoriser la division entre les partis en montant les
candidats d’un seul et même parti les uns contre les autres; voir le paragraphe 21.)
Deuxièmement, le scrutin majoritaire mixte parallèle – qui se distingue du scrutin majoritaire
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mixte complémentaire – se traduirait par l’élection séparée de deux groupes de députés, dotés
chacun d’une base unique au sein de l’électorat. Troisièmement, alors que certains candidats
chercheraient probablement à obtenir un siège de circonscription et un siège de député issu
de la liste, la majorité des candidats feraient la course dans l’une ou l’autre catégorie. La
légitimité des députés issus de la liste serait gravement compromise si ces derniers étaient des
« perdants » incapables de se faire élire en vertu du régime de scrutin majoritaire uninominal.

24. Les opposants au scrutin majoritaire mixte soutiennent également que les partis utiliseraient
le pouvoir qu’ils exercent sur les listes pour contrôler les députés « de deuxième classe »
récalcitrants. Étant donné la force actuelle de la discipline de parti, particulièrement parmi les
libéraux, une Chambre des communes « mixte » pourrait difficilement être plus docile et
disciplinée que celle d’aujourd’hui. Enfin, les sièges plus sûrs issus de la liste des députés
pourraient très bien intéresser les ministres du Cabinet et les chefs de parti, qui ne peuvent
consacrer suffisamment d’attention à leur circonscription en raison de leurs responsabilités14.

25. Quatrièmement, les circonscriptions représentées par un seul député ou par un petit nombre
de députés dissuadent les partis de nommer des candidates15. Si seulement un ou deux sièges
sont disponibles et que les candidatures sont contrôlées par des associations partisanes
locales réticentes à l’idée de courir le risque de désigner une femme (au Canada, un tel risque
n’existe pas; voir le paragraphe 43), les candidates seront moins nombreuses dans les
circonscriptions où la victoire est possible. Un système de scrutin de liste nationale ou
provinciale, dans le cadre duquel les partis mettent sur pied une équipe de candidats, est plus
susceptible de déboucher sur l’élection d’un pourcentage important de femmes.

26. Cinquièmement, des systèmes électoraux différents sont susceptibles de favoriser des styles
de campagne positifs ou négatifs. Là où les partis sont fortement incités à interpeller les
partisans d’autres partis ou les électeurs de toutes les régions – comme ce serait le cas dans
un système plus proportionnel –, on risque de favoriser la multiplication de messages
électoraux qui visent à diviser (par exemple, la publicité dans laquelle le Parti Réformiste, en
1997, affirmait qu’il ne fallait pas laisser toute la place aux politiciens du Québec). En
revanche, un système électoral qui incite chacun des partis à centrer ses efforts sur une région
unique –, le scrutin majoritaire uninominal en constitue le meilleur exemple – favorise la
formation de blocs régionaux homogènes au Parlement, ce qui a pour effet d’exclure des
provinces entières de groupes parlementaires (voir les paragraphes 38 à 40). Selon Courtney,
l’inverse est vrai : si un système électoral proportionnel garantissait à chacun au moins
quelques sièges dans toutes les régions, les partis nationaux seraient encore davantage portés
à concentrer les ressources de leur campagne dans une province donnée plutôt que de les
répartir sur l’ensemble du pays16.

27. Une sixième catégorie d’incitatifs s’applique en particulier aux partis qui forment le
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gouvernement. Un système électoral qui favorise la formation de gouvernements homogènes
majoritaires – à savoir, tout système qui favorise de façon disproportionnée le parti national
le plus important – fait qu’il est plus facile pour les électeurs de tenir les membres du
pouvoir exécutif collectivement responsables de leurs actions au moment de la tenue de
l’élection suivante. Par ailleurs, un système électoral qui favorise les gouvernements de
coalition risque de mettre les partis à l’abri de la sanction de l’électorat par suite de décisions
collectives. En théorie, un Cabinet composé de membres d’un seul parti a grandement intérêt
à tenir compte de l’opinion publique, dans la mesure où ses membres savent que, à défaut,
ils auront un lourd prix à payer à l’occasion de l’élection suivante. Voilà un argument
convaincant qui milite en faveur d’un système électoral non proportionnel. En pratique,
cependant, un système qui crée des « forteresses » de parti artificielles dans des régions
populeuses permet au parti au pouvoir de rester en place malgré une impopularité croissante
ailleurs et le met à l’abri des conséquences de mauvaises décisions.

28. Septièmement, le système uninominal incite les députés à travailler d’arrache-pied pour leur
circonscription : en effet, ils savent qu’ils seront confrontés à l’électorat dans quelques
années. Si, au Canada, on trouve peu de preuves de l’existence d’un vote « personnel », les
parlementaires chevronnés savent qu’ils auront un prix électoral à payer s’ils négligent les
électeurs de leur circonscription17. Dans les grandes circonscriptions représentées par
plusieurs députés, qu’on ait affaire au VUT ou au scrutin de liste, les électeurs ont du mal à
imputer à leurs représentants la responsabilité de leurs actions ou de leurs omissions.

b) Incitatifs pour les électeurs

29. Sous la présente rubrique, la principale question est le taux de participation des électeurs. Au
cours des quatre dernières élections générales canadiennes (voir le tableau 1), le taux de
participation des personnes qui ont le droit de vote a chuté de façon spectaculaire.

30. La motivation des particuliers à voter est fonction de l’âge, de l’éducation, des règles
d’inscription, de l’intérêt politique, de la satisfaction à l’égard des choix offerts et d’obstacles
pratiques (p. ex., l’accessibilité physique, la distance géographique). En partie, elle dépend
aussi de l’impression qu’ont les électeurs que leur vote est « perdu »18. Blais et Carty ont
montré que, toutes autres choses étant égales : « [traduction] en termes relatifs, le taux de
participation aux élections tenues sous le régime de la représentation proportionnelle est
supérieur de 8 % à celui qu’on retrouve sous le régime majoritaire uninominal19. »

31. Parmi les droits démocratiques garantis par la Charte, on ne retrouve pas explicitement celui
de la valeur égale de chacun des votes; il est toutefois raisonnable de penser qu’un système
qui se solde par le « gaspillage » de millions de bulletins viole les droits des électeurs
canadiens. Comme le juge Cory de la Cour suprême du Canada l’a écrit en 1991 : « Une
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réduction du pouvoir électoral individuel est une violation du système démocratique. Ce genre
de mesures entraînent inévitablement la frustration des électeurs et risquent de discréditer le
processus démocratique lui-même20. » Les Canadiens semblent de plus en plus conscients
de cette violation de leurs droits; en guise de réaction, du moins en partie, ils restent à la
maison le jour du scrutin.

32. Récemment, le gouvernement a introduit le principe de l’échelonnement des heures
d’ouverture des bureaux de scrutin, l’interdiction de la diffusion des résultats dans des régions
où les bureaux de vote ne sont pas encore fermés et une série de modifications matérielles
destinées à encourager la participation. Si Blais et Carty ont raison, on pourra renverser de
façon plus efficace la tendance à la diminution du taux de participation en adoptant un
système électoral qui donne à chaque électeur la possibilité d’influer de façon significative sur
les résultats électoraux.

33. En ce qui concerne les incitatifs pour les électeurs, un autre enjeu a trait aux votes destinés
à un parti ou à un candidat donné. En théorie, le VUT donne aux électeurs la possibilité de
faire un choix parmi les candidats, tandis que le scrutin de liste – particulièrement lorsqu’on
a affaire à des listes fermées – les force à choisir uniquement parmi des partis. Si, le moment
venu d’inscrire leur choix sur le bulletin, les électeurs canadiens étaient fortement influencés
par le candidat local, le recours au VUT serait approprié. Depuis 1974, cependant, la
proportion de Canadiens qui considèrent le parti dans son ensemble comme le facteur le plus
important au moment du choix a augmenté, en termes absolus et en termes relatifs par
rapport à ceux pour qui le candidat local est le facteur déterminant crucial (voir le tableau 2).
Si, le moment venu de faire un choix, ni les partis ni les candidats ne l’emportent haut la main,
les partis sont de toute évidence en voie d’exercer une influence plus marquée. Étant donné
l’importance des deux facteurs, un scrutin majoritaire mixte à deux bulletins – un pour
l’élection d’un candidat local et l’autre pour une liste de parti – serait peut-être plus
approprié qu’un système qui obligerait l’électeur à choisir entre un candidat fort et le parti
qu’il préfère, là où les deux ne convergent pas.

34. Enfin, les systèmes électoraux uninominaux dissuadent les électeurs qui souhaiteraient voter
pour des partis ou des candidats dont les chances de l’emporter sont minimes, voire
inexistantes. Blais et Carty ont constaté que l’« effet psychologique » de Duverger – qui
découle de la tendance qu’ont les systèmes non proportionnels à pénaliser les petits partis
et donc à décourager leurs partisans à long terme – entraîne, dans les systèmes majoritaires
uninominaux, une diminution de la part du suffrage exprimée pour les « tiers » partis
d’environ 20 % par rapport aux systèmes de représentation proportionnelle21. Plus la
transposition du pourcentage des suffrages en sièges est proportionnelle, moins l’effet
psychologique est important.
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c) Composition de l’assemblée législative et de l’organe exécutif

35. Le premier enjeu a trait à la proportionnalité. Comme je l’ai soutenu ci-dessus, la
proportionnalité n’est pas le seul critère d’évaluation des systèmes électoraux. Dans la
littérature, la façon dont, dans un système électoral donné, le pourcentage des suffrages
exprimés pour un parti se traduit en sièges à l’assemblée législative nationale constitue, à
juste titre, un thème central. Les systèmes uninominaux produisent souvent des distorsions
considérables et artificielles des groupes parlementaires des partis, du point de vue de leur
taille relative aussi bien que de leur composition régionale. La petite taille de la
circonscription est le facteur clé22. Dans une étude réalisée en 1997 sur le phénomène de la
non-proportionnalité dans les élections nationales de 1945 à 1996, le Canada s’est classé au
35e rang parmi les 37 nations étudiées23. Dans une étude réalisée en 1991 à l’aide d’un
échantillon plus limité, la valeur moyenne de l’indice de proportionnalité des moindres carrés
– qui mesure l’écart entre le pourcentage des votes exprimés et le nombre de sièges que
détiennent les partis – était de 5,6. De 1979 à 1989, le résultat au Canada a été de 13,024.
L’indice des moindres carrés a atteint son point culminant en 1993, soit 16,95; bien qu’en
1997, ce chiffre ait chuté à 12,91, la non-proportionnalité du système électoral canadien
demeure nettement supérieure à la moyenne des démocraties occidentales.

36. Au tableau 3, on présente le pourcentage des suffrages exprimés pour les grands partis du
Canada et le nombre de sièges qu’ils ont obtenus à l’occasion de l’élection de 1997. La
relation entre les deux chiffres est exprimée au moyen d’un ratio. Là où le ratio est supérieur
à 1, le système électoral a aidé le parti concerné; un ratio inférieur à 1 indique une forme de
désavantage électoral. Même si la distorsion qui s’observe au chapitre de la députation
s’exprime en termes mathématiques, ses effets sont loin d’être abstraits. Les élections de
1993 et de 1997 montrent bien que le scrutin majoritaire uninominal porte préjudice à des
personnes et à des partis, tout en conférant des avantages injustes à d’autres. En 1993, les
conservateurs fédéraux ont obtenu 16 % du vote national et moins de 1 % des sièges à la
Chambre des communes. Malgré les millions de votes obtenus, le parti, parce qu’il n’avait
remporté que deux sièges, a été considéré comme moribond. À l’occasion de l’élection de
1997, le Parti Réformiste n’a obtenu que 66 365 votes de plus que les conservateurs (ce qui
représente 0,5 % du vote total), mais sa domination en Colombie-Britannique et en Alberta
lui a permis d’obtenir trois fois plus de sièges. La répartition faussée des sièges obtenus par
chacun des partis a donné à la plupart des observateurs l’impression erronée que le Parti
Réformiste était de loin celui qui avait remporté le plus de succès.

37. Si le scrutin majoritaire uninominal donnait de bons résultats à la lumière de l’ensemble des
autres critères analysés dans le présent article, on pourrait considérer comme acceptables les
effets de distorsion qu’il produit. Au regard de ses autres déficiences, en particulier de
l’impact négatif qu’il a sur la participation des électeurs et la représentation des femmes et
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des minorités, on ne saurait justifier son maintien au pays.

38. Le deuxième enjeu a trait à la représentation régionale des groupes parlementaires. Dans un
article innovateur publié en 1968, Cairns soutenait que le système majoritaire uninominal
favorisait le parti le plus grand et les tiers partis régionaux au détriment du deuxième parti
national en importance et des tiers partis dont le soutien est plus diffus géographiquement25.
Outre les majorités nationales artificielles conférées au parti dominant, le système a créé des
forteresses régionales artificielles à l’intérieur de certains groupes parlementaires. De 1921
à 1965, les libéraux ont régulièrement balayé le Québec avec un pourcentage des scrutins
sensiblement inférieur à ce qu’indique le nombre de sièges obtenus, tandis que les
conservateurs ont injustement monopolisé l’Ontario et les Prairies. La Chambre des
communes était un regroupement de blocs régionaux isolés, et non une assemblée législative
composée de groupes parlementaires nationaux. Ainsi, les partis nationaux ont vu leurs
fonctions de courtage gravement compromises. En sur-récompensant les suffrages régionaux,
le scrutin majoritaire uninominal a fortement incité les partis du Canada à s’engager dans la
division (voir le paragraphe 26). Dans le cadre des campagnes, il les a également incités à
investir leurs ressources dans les régions où ils étaient déjà fortement établis, plutôt que de
transcender les frontières régionales et linguistiques dans leurs efforts. Le déséquilibre
régional au sein des partis se répercute dans la politique gouvernementale, qui tend à favoriser
la ou les régions qui dominent le parti au pouvoir à une époque donnée, au détriment des
régions dont les députés occupent les banquettes de l’opposition26.

39. L’article de Cairns a déclenché un réexamen du scrutin majoritaire uninominal et défini les
termes du débat sur le système électoral canadien au cours des deux décennies qui ont suivi.
Dès le début des années 1980, de nombreux observateurs se disaient d’avis que jamais plus
le Canada ne serait dirigé par un véritable gouvernement national, à moins qu’un système plus
proportionnel ne soit adopté – habituellement une variante du scrutin majoritaire mixte27. Les
opposants à cette position, dont Courtney, affirmaient pour leur part que la composition
régionale irrégulière des groupes parlementaires à la Chambre des communes ne justifiait pas
une réforme institutionnelle; les partis devraient plutôt redoubler d’efforts pour parfaire leur
organisation et exercer un attrait plus grand auprès de l’électorat dans les régions où ils sont
plus faibles28. L’élection de 1984 a donné raison à Courtney. Le Parti
progressiste-conservateur s’est donné un chef québécois, a surmonté sa faiblesse historique
auprès des électeurs francophones et a formé un gouvernement fortement majoritaire présent
dans les dix provinces. En 1993, les libéraux ont repris le pouvoir en faisant élire des députés
dans toutes les régions, même si leur faiblesse dans les provinces de l’Ouest demeurait
évidente. Il est alors apparu que le scrutin majoritaire uninominal ne constituait pas un
obstacle insurmontable à la création d’un véritable gouvernement national.
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40. Le problème des blocs régionaux au Parlement n’a pourtant pas disparu; de fait, la situation
s’est aggravée depuis 1968. En 1997, les libéraux sont revenus bredouilles du scrutin en
Nouvelle-Écosse, malgré le fait qu’ils y ont accumulé 28,4 % des voix. Le Parti Réformiste
n’a obtenu aucun siège à l’est du Manitoba, alors que les conservateurs n’en ont obtenu
qu’un à l’ouest de l’Ontario. L’Alberta est pratiquement une forteresse réformiste. L’Ontario
et l’Île-du-Prince-Édouard sont des bastions libéraux. Le scrutin majoritaire uninominal a
profité grandement au Bloc Québécois aux deux dernières élections. En somme, l’Ontario
compte pour les deux tiers de la députation libérale; 73 des 88 sièges obtenus dans l’Ouest
sont détenus par des partis de l’opposition, tout comme 21 des 32 sièges dans la région de
l’Atlantique, et 49 des 75, au Québec. D’aucuns feront valoir que si les électeurs de l’Ouest,
du Québec et de l’Atlantique souhaitaient être représentés au gouvernement, ils n’avaient
qu’à voter pour les libéraux. Cet argument fait fi d’un fait pourtant très simple : les électeurs
ont justement été nombreux à le faire, et ils ont voté en pure perte. La répartition des sièges
ne reflète pas fidèlement la volonté de l’électorat.

41. La troisième question concerne la représentation de groupes sociaux particuliers au Parlement
et au Cabinet. Ces dernières années, au débat sur la représentation régionale dans le contexte
du système électoral canadien est venue s’ajouter la question de la représentation
démographique de l’électorat à la Chambre des communes. En particulier, les femmes
comptent pour un peu plus de la moitié de l’électorat canadien, mais elles n’ont jamais
constitué plus de 21 % de la députation aux Communes. Il est vrai que les femmes sont
minoritaires dans toutes les assemblées législatives nationales, mais la représentation des
femmes au Parlement canadien se situe seulement dans la moyenne des démocraties
occidentales29. Le Canada vient au 11e rang sur 28 pays pour la proportion de femmes au
conseil des ministres30. La sous-représentation des femmes au sein de l’élite politique n’est
pas qu’une question d’équité abstraite. Elle prive les milieux politiques canadiens d’un grand
nombre de candidats à la fois talentueux et énergiques31. De plus, elle représente peut-être
un frein à l’apparition de politiques nouvelles qui avantageraient particulièrement les femmes
et les enfants32.

42. À l’élection de 1997, les femmes représentaient 24,4 % des candidats – ce qui est un record33.
Parmi les 408 femmes qui ont brigué les suffrages, 15,4 % ont obtenu un siège aux
Communes. Pour l’ensemble des candidats, le taux de succès s’est élevé à 18 %. L’écart entre
les hommes et les femmes à ce chapitre s’est amenuisé au fil des ans; à l’élection fédérale de
1972, 7,6 % des femmes et 25,6 % des hommes ont été élus34. Par contre, les femmes qui
briguent les suffrages à l’échelon national au Canada font encore face à un désavantage. L’une
des raisons est que les femmes sont quelque peu surreprésentées parmi les candidats
indépendants et les candidats de petits partis, dont les chances d’être élus sont minces. Les
femmes comptaient pour 26,1 % de ces candidats en 1997, alors qu’elles représentaient
23,7 % des candidats des grands partis. Si nous déduisons le nombre de femmes candidates
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de partis mineurs ou indépendantes, le taux de succès monte à 21,7 % – ce qui demeure en
deçà du taux de succès des candidats de sexe masculin des grands partis (26 %). Autre raison
qui explique la sous-représentation des femmes au Parlement : un grand nombre des
286 femmes candidates des cinq grands partis ont brigué les suffrages dans une
circonscription où leur parti était destiné à perdre. En particulier, le N.P.D. a mis en
candidature 34 femmes au Québec et 36 en Ontario. Or, les deux provinces représentaient une
cause perdue pour le N.P.D. en 1997. Si nous écartons de l’analyse les 107 femmes qui se
sont présentées aux élections pour le N.P.D. en 1997, le taux de succès des candidates des
grands partis fait un bond pour atteindre 30,2 %. Si le nombre de femmes élues est
relativement moindre, il ne faut donc pas jeter la pierre aux électeurs. La faute est plutôt aux
partis et à l’ouverture du système électoral à leur égard.

43. C’est pour plusieurs raisons que les femmes sont moins susceptibles que les hommes de se
présenter aux élections nationales. Il en va de même de leurs chances de l’emporter une fois
leur candidature déclarée. Il y a notamment l’écart salarial, la répartition des tâches selon le
sexe à domicile aussi bien qu’au travail et les stéréotypes défavorables qui persistent à
propos des femmes35. Toutefois, des études transnationales répétées permettent de voir que
c’est le système électoral – et plus particulièrement la taille des circonscriptions – qui
représente la variable la plus importante agissant sur la représentation des femmes au sein des
assemblées législatives nationales36. Le scrutin proportionnel avec liste de candidats dans les
grandes circonscriptions est nettement plus favorable aux femmes que le scrutin majoritaire
uninominal. L’effet du système électoral adopté ressort avec acuité dans des pays comme le
Japon (avant 1994) et la République fédérale d’Allemagne où deux modes s’utilisaient à la
fois (dans le cas du Japon, la chambre basse était élue au vote unique non transférable, et la
chambre haute, au scrutin proportionnel avec liste). De la façon dont les élections sont
organisées en Allemagne, suivant le mode de scrutin majoritaire plurinominal, seule une
députée fédérale élue sur quatre était rattachée à une circonscription en 1983; les autres
étaient des candidates figurant sur la liste du parti37. Le même rapport a caractérisé la
situation dans les chambres basse et haute du Parlement japonais : durant les années 1980,
il y avait quatre fois plus de femmes à la chambre haute38.

44. Au Canada comme ailleurs, les femmes ont fait des progrès énormes ces dernières décennies.
Par contre, il existe toujours des obstacles à l’égalité, dont bon nombre seront extrêmement
difficiles à surmonter. Il reste que le système électoral n’a pas besoin d’en être un. Un
système électoral plus proportionnel aurait pour effet d’égaliser les chances entre les hommes
et les femmes.

45. Un système plus proportionnel servirait aussi à aplanir les obstacles pour les membres de
groupes minoritaires, notamment les Autochtones, qui souhaitent se faire élire à la Chambre
des communes. En ce moment, le scrutin majoritaire uninominal défavorise les groupes
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ethniques, les groupes linguistiques et les autres groupes minoritaires qui ne sont pas
concentrés sur un territoire donné. Les listes des partis qui s’utilisent dans le contexte du
système majoritaire plurinominal mixte donneraient aux membres de ces groupes de
meilleures chances d’accès à la Chambre des communes. Comme l’a fait valoir un partisan
américain de la représentation proportionnelle, « il serait dans l’intérêt des partis d’inclure
dans leurs rangs des membres de groupes raciaux et ethniques d’importance afin d’augmenter
l’attrait de leur liste »39. Un argument semblable est évoqué dans le cas des Autochtones du
Canada, dont la concentration territoriale – particulièrement dans les circonscriptions du
Nord – n’a pas encore suffi à leur garantir une juste part des sièges aux Communes40.

46. La quatrième question concerne le rapport existant entre le système électoral et la création
de gouvernements majoritaires. Depuis l’élection de 1921, la dernière fois où deux partis
seulement se sont affrontés au Canada, un parti n’a obtenu la majorité des votes valides qu’à
trois occasions : 1940, 1958 et 1984. Les défenseurs du mode de scrutin majoritaire
uninominal font valoir que si ce n’était d’un système électoral qui permet de créer une
majorité artificielle à partir de simples majorités relatives dans suffisamment de
circonscriptions, il est peu probable que le Canada aurait encore souvent un gouvernement
majoritaire unipartite. Les partisans du scrutin majoritaire uninominal avancent aussi qu’une
proportionnelle forcerait les partis canadiens à créer des coalitions instables, ce qui servirait
à affaiblir le gouvernement fédéral. Toutefois, comme l’illustre le tableau 10, ni l’un ni l’autre
de ces arguments ne s’applique forcément au scrutin majoritaire mixte parallèle.

47. Trois grands arguments s’opposent à cela. Premièrement, de nombreuses coalitions se
révèlent très stables, peut-être même à l’excès. Les gouvernements de l’Autriche, des
Pays-Bas, de la Suisse et de la Suède survivent en général plus longtemps que les
gouvernements canadiens. Les opposants de la représentation proportionnelle citent souvent
le cas de l’Italie, d’Israël et de la République de Weimar pour mieux faire valoir que la
proportionnalité mène à l’instabilité. Outre le fait que le choix de tels exemples témoigne d’un
préjugé évident, il est tout simplement faux de mettre l’agitation liée à ces régimes sur le dos
du système électoral. Israël est un pays où les divisions religieuses et culturelles se révèlent
intenses, où plane sans discontinuité une menace provenant de l’intérieur aussi bien que de
l’extérieur des frontières nationales. Les changements fréquents de gouvernement en Italie
découlent de « divisions à l’intérieur même des partis, et du fait que les intéressés ne trouvent
pas suffisamment de raisons de s’entendre de manière durable »41, et ne sont pas imputables
au système électoral en tant que tel. Au départ, la République de Weimar était condamnée par
le Traité de Versailles et par sa propre incongruité au regard de la culture politique allemande.
Elle est morte enfin des contrecoups de la grande crise des années 1930 et du refus de la part
des partis modérés de construire et de faire durer des gouvernements de coalition. Il est
absurde de mettre les horreurs du nazisme sur le dos d’un mécanisme qui traduit les voix en
sièges.
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48. Deuxièmement, le terme « stabilité » n’est pas tout à fait clair dans le contexte. S’il est
question du personnel du gouvernement, la prétention à une quelconque vertu politique à ce
sujet paraît superficielle. Selon une approche relativement plus significative, la « stabilité »
serait considérée au regard de l’ampleur des changements touchant la composition de
l’appareil législatif et les politiques officielles au fil du temps. Au Canada, comme c’est le cas
en Grande-Bretagne, une évolution relativement mineure dans la répartition des suffrages
entre les partis se traduit, au scrutin majoritaire uninominal, par une fluctuation énorme du
nombre de sièges. En Grande-Bretagne tout au moins, les conservateurs et travaillistes qui se
sont succédé au pouvoir ont multiplié les revirements dans la politique gouvernementale42.
Cela ne donne pas une impression de stabilité. Troisièmement, la stabilité d’un gouvernement
tient en partie à son assise au sein de l’électorat. Les coalitions qui contrôlent une majorité
de sièges à l’assemblée législative sont plus susceptibles que les gouvernements majoritaires
unipartites de représenter une majorité d’électeurs43.

49. Une des plus grandes difficultés liées aux gouvernements de coalition réside dans la façon dont
ils sont créés. La plupart des majorités unipartites créées au scrutin majoritaire uninominal
sont artificielles, ce qui viole manifestement le principe de la proportionnalité. Par contre, le
scrutin majoritaire uninominal donne aux électeurs – du moins à une minorité importante
d’entre eux – le pouvoir de déterminer la composition du corps ministériel. Par ailleurs, les
cabinets des gouvernements de coalition naissent de tractations secrètes entre les dirigeants
des partis après chaque élection (et, parfois, entre les élections). Il faut parfois des mois pour
construire une coalition dans un régime multipartite. Par exemple, la première coalition néo-
zélandaise a prêté serment presque deux mois après la tenue du scrutin de 199644. Le Cabinet
constitué à la suite de négociations secrètes ne reflète peut-être pas les préférences des
électeurs. La coalition Parti national-New Zealand First, née à la suite de négociations
prolongées à l’automne 1996, n’était ni attendue ni souhaitée par la plupart des électeurs. La
plupart de ceux qui ont voté pour l’un ou l’autre des deux partis s’opposaient fortement à
un tel arrangement, avant même les élections aussi bien que par la suite45. À maintes reprises,
le chef du parti New Zealand First avait catégoriquement rejeté l’idée d’une coalition avec le
Parti national pendant la campagne électorale, de sorte que la formation du gouvernement a
créé un choc chez les électeurs et a alimenté le cynisme du public à propos de la politique,
problème que le scrutin majoritaire mixte devait servir à atténuer. En même temps, l’affaire
néo-zélandaise montre que les partis ont d’excellentes raisons de ne pas former de coalitions
impopulaires. Les deux partis au pouvoir ont immédiatement perdu des appuis, surtout le
parti New Zealand First : à l’automne 1997, sa part de l’électorat national se situait à 2 %
selon les sondages, après avoir atteint 13 % au moment du vote en 199646. Cet affaissement
de la popularité de la formation peut être attribuée pour une certaine part à l’existence
d’autres difficultés courantes chez les partis n’ayant pas l’habitude du pouvoir; toutefois,
« la décision de former une coalition avec le Parti national semble avoir été l’élément
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catalyseur de ce rapide déclin »47.

50. Une solution possible au problème des coalitions illégitimes consisterait pour les partenaires
éventuels à faire campagne ouvertement en faveur de la coalition. Les campagnes conjointes
de cette nature se prêtent particulièrement aux régimes mixtes, où l’électeur peut diviser son
vote entre deux partis. De 1983 à 1995, les partis au pouvoir en Allemagne – CDU-CSU et
FDP – ont demandé aux partisans de répartir leurs voix entre les deux partenaires de la
coalition pour que le gouvernement demeure en place48. Cette stratégie sert à légitimer la
coalition en tant que telle et non seulement ses parties constituantes.

51. La réaction défavorable du public aux accords du lac Meech et de Charlottetown a soulevé
une question cruciale à propos des coalitions au Canada : les électeurs accepteraient-ils un
gouvernement ayant pour origine une sorte de maquignonnage entre les chefs des partis?
Depuis quelques années, les citoyens de la plupart des pays démocratiques d’Occident sont
de moins en moins enclins à accepter sans réserve les paroles et les actes de leurs dirigeants
politiques49. La défaite de l’accord de Charlottetown a servi à révéler que la classe politique
canadienne a perdu une part de crédibilité. Aux yeux des électeurs en colère et mal renseignés,
il y a une élite qui fait bloc contre la volonté populaire – d’où la crainte d’un complot à
l’endroit du « peuple »50. Si un mode de scrutin plus proportionnel était adopté au Canada,
il faudrait préparer les partis et les électeurs à la possibilité qu’il y ait des coalitions – et les
persuader que les gouvernements de coalition peuvent être parfaitement légitimes. La crainte
qu’inspirent les coalitions représente un des obstacles principaux à la réforme électorale, mais
cela ne doit pas nécessairement être un facteur déterminant dans un débat national qui se veut
éclairé.

d) Convergence avec l’opinion publique et celle des juristes

52. Les Canadiens sont visiblement déçus de leurs institutions politiques représentatives. En
1990, 79 % des répondants à une enquête nationale se sont dits d’accord avec l’affirmation
qu’en règle générale, les élus ne tardent pas à se couper des gens ordinaires51 ; 70 % étaient
d’avis que le gouvernement ne se soucie pas de ce que pensent les gens; 82 % croyaient que
les candidats aux élections « font des promesses qu’ils n’ont nullement l’intention de tenir »;
presque les deux tiers (64 %) estimaient que la plupart des députés sont corrompus, bien que
62 % croyaient que les députés se soucient de leurs problèmes52. Le cynisme à propos du
monde politique semble être à la hausse : en 1960, 60 % des personnes sondées étaient d’avis
que les députés ne tardaient pas à se couper des électeurs53.

53. Malgré les réserves qu’ils expriment à propos de la conduite globale des députés, la plupart
des Canadiens semblent valoriser leur travail à titre de représentants d’une circonscription.
Appelés à classer cinq tâches par ordre d’importance, les répondants à un sondage Gallup
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en 1993 ont choisi d’abord « rester en contact » et, ensuite, « protéger les intérêts globaux de
la circonscription »54. Comme nous l’avons vu (paragraphe 28), un député canadien est peu
susceptible d’accumuler un nombre considérable de votes « personnels » pour un travail
diligent au sein de sa circonscription. Par contre, on attend de lui qu’il défende bien la
circonscription et qu’il communique avec les électeurs à propos des politiques
gouvernementales. Cela donne à penser que toute réforme électorale devrait préserver les
circonscriptions uninominales, sinon elle risquerait d’aller à l’encontre des préférences des
électeurs.

54. Les Canadiens tirent parti des circonscriptions uninominales, mais ils ne sont pas heureux des
effets non proportionnels du scrutin majoritaire uninominal. En 1991 – même avant le
résultat bizarre qui a marqué l’élection fédérale de 1993 –, une enquête nationale permettait
de constater que moins de la moitié des Canadiens ayant exprimé une opinion à propos du
régime électoral se disaient en faveur du scrutin majoritaire uninominal. La question précise
visait à savoir s’il était acceptable ou non d’avoir un gouvernement majoritaire élu par une
minorité d’électeurs. Les répondants étaient favorables au principe du scrutin majoritaire
mixte dans une proportion nettement plus élevée55. Les résultats ont été ventilés selon la
région, l’âge et le sexe du répondant, entre autres variables sociodémographiques (le tableau 4
reprend certaines de ces données). Si les appuis à l’égard du scrutin majoritaire uninominal
étaient loin d’être négligeables, c’est le scrutin majoritaire mixte qui obtenait la préférence au
sein de tous les groupes régionaux et démographiques. Ces données invitent toutefois à la
prudence, car l’échantillon était peu nombreux dans certaines régions, et d’autant plus que
seulement 66 % des répondants avaient une opinion sur le mode de scrutin. Les résultats
nationaux sont tout de même clairs : 42 % seulement des répondants qui avaient une opinion
sur le mode de scrutin actuellement en place étaient favorables à des gouvernements ayant
une majorité artificielle, et les trois quarts souhaitaient diviser leur vote entre un candidat
local et une liste de parti.

55. La Cour suprême du Canada n’a jamais été appelée à se prononcer sur la constitutionnalité
du scrutin majoritaire uninominal. Par contre, dans un arrêt de 1991 sur les limites des
circonscriptions électorales, elle a commencé à définir le droit de vote en application de
l’article 3 de la Charte. La juge McLachlin a défini la démocratie représentative d’une façon
qui donne à entendre, selon les données que nous analysons dans les présentes, que le scrutin
majoritaire uninominal est contestable sur le plan judiciaire :

Notre démocratie est une démocratie représentative. Chaque citoyen
a le droit d’être représenté au sein du gouvernement. La
représentation suppose la possibilité pour les électeurs d’avoir voix
aux délibérations du gouvernement aussi bien que leur droit d’attirer
l’attention de leur député sur leurs griefs et leurs préoccupations...56
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Le mode de scrutin majoritaire uninominal prive la plupart des citoyens de la « représentation
effective » dont il est question dans ce passage. Toutefois, il désigne pour chacun des
citoyens un « représentant » individuel au sein du gouvernement, dont la tâche est de
défendre les citoyens, comme le veut le tribunal. Le scrutin majoritaire mixte, qui améliore la
représentativité du régime électoral tout en préservant la circonscription uninominale,
pourrait servir à garantir le droit à la « représentation effective » évoquée dans la Charte et
définie par la Cour.

56. Dans le même arrêt de la Cour suprême, la juge McLachlin, exprimant l’opinion de la majorité
du tribunal, affirme qu’« [I]l faut donner au droit de vote garanti par la Charte un sens large,
fondé sur l’objet visé, qui tienne compte du contexte historique et social... tout en gardant à
l’esprit certaines considérations pratiques, comme la géographie sociale et physique »57. Le
juge Cory, exprimant l’opinion minoritaire du tribunal, a convenu qu’on pouvait légitimement
conditionner l’égalité des électeurs « en donnant aux questions régionales d’ordre
démographique et géographique le poids qu’elles méritent ». Ce compromis entre les droits
des citoyens individuels et les réalités physiques du Canada comporte des conséquences
claires pour d’autres aspects du régime électoral, surtout quant au nombre de députés par
circonscription. Tout projet de mode de scrutin qui exigerait la création de circonscriptions
plurinominales dans des régions peu peuplées, là où certaines circonscriptions sont déjà plus
grandes que la plupart des pays d’Europe, ne résisterait pas à une contestation judiciaire en
vertu de l’article 3.

 

 e) Applicabilité dans le contexte canadien
 

57. Comme le nombre de députés par circonscription détermine pour une bonne part la
proportionnalité d’un système donné fondé sur le vote unique transférable ou sur le scrutin
de liste – il faut au moins quatre sièges par circonscription pour obtenir un résultat
moindrement proportionnel58 –, il ne serait pas pratique d’adopter un tel système dans un
grand pays où les régions peu peuplées sont nombreuses. Si nous souhaitons faire mieux
concorder le nombre de voix qu’obtient un parti et le nombre de sièges qu’il occupe aux
Communes, nous devons le faire sans sacrifier pour autant la circonscription uninominale,
tout au moins dans les régions rurales et dans le Nord.

58. Dans le contexte, il est utile d’étudier soigneusement la viabilité du mode de scrutin
majoritaire mixte, qui exigerait que nous réduisions le nombre de circonscriptions
uninominales (l’autre solution, soit d’ajouter une centaine de sièges à la Chambre des
communes, est presque aussi peu pratique que celle d’adopter des circonscriptions
plurinominales). Le succès du régime adopté réside dans l’équilibre entre les députés des
circonscriptions et les députés élus à la proportionnelle. Là où les circonscriptions
uninominales sont trop peu nombreuses, leur taille finit par poser un problème insoluble; là



- 22 -

où il y en a trop, il n’y a plus du tout concordance entre le nombre de voix exprimées et le
nombre de sièges obtenus. Certains ont déjà fait valoir qu’une part de 30 % de sièges de liste
suffit pour assurer la proportionnalité d’un scrutin majoritaire mixte59 – et même que 15 à
20 % serait une part raisonnable60 –, la plupart des pays ayant adopté récemment une
formule mixte sont allés plus loin. Les Japonais ont opté pour un partage 60 % – 40 % entre
députés élus au scrutin majoritaire uninominal et au scrutin proportionnel de liste. Les
Russes ont choisi de répartir cela moitié-moitié. La Nouvelle-Zélande est entre les deux
54–46 61. Nous proposons quant à nous un partage 60–40 en faveur du scrutin majoritaire
uninominal tout en préservant les 301 sièges qui existent actuellement à la Chambre des
communes. Le nombre de sièges dotés au scrutin majoritaire uninominal tomberait à 180 avec
121 sièges élus au scrutin de liste pour une plus grande proportionnalité. Avec 180 sièges
dotés au scrutin uninominal, les limites actuelles des circonscriptions électorales dans les
régions rurales et dans le Nord demeureraient essentiellement les mêmes; les modifications
profondes toucheraient les sièges des villes et des banlieues. Il faudrait faire tous les efforts
possibles pour respecter les collectivités existantes, pour ne pas ajouter à la crainte
qu’inspire un nouveau régime électoral. Afin d’aider les députés des circonscriptions plus
grandes ou plus peuplées, chacun des députés élus au scrutin de liste pourrait se voir
attribuer une certaine responsabilité à l’égard d’une ville particulière, allégeant la charge du
député local et lui laissant davantage le temps d’exercer ses fonctions législatives.

 Évaluation d’autres régimes électoraux
 

 a) Vote unique transférable
 

59. Le scrutin à vote unique transférable est souvent décrit comme étant un scrutin à
représentation proportionnelle, bien que la proportionnalité y dépende à la fois du nombre
de députés par circonscription et des habitudes des électeurs62 (voir à l’annexe A une
description sommaire du système). Pour que le scrutin à vote unique transférable débouche
sur des résultats raisonnablement proportionnels, chacune des circonscriptions doit compter
au moins quatre sièges; dans les petites circonscriptions, le parti le plus populaire localement
est nettement favorisé, et les résultats peuvent se révéler très disproportionnés63. Il est
difficile de prédire avec un quelconque degré de certitude les effets qu’aurait un scrutin à vote
unique transférable au Canada. Il est possible d’extrapoler les résultats de l’utilisation d’un
bulletin catégorique pour simuler un résultat « ordinal », grâce à la méthode d’enquête et
d’analyse informatique conçue par Dunleavy et ses collaborateurs en prévision de l’étude de
Rowntree (1992) sur la réforme électorale64, mais une simulation à ce point complexe dépasse
le cadre de notre étude. Sans même connaître avec exactitude le degré de proportionnalité
qu’aurait le scrutin à vote unique transférable au Canada, on peut constater que ce mode
comporte quatre grandes lacunes qui militent contre son adoption.
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60. Premièrement, il faut que toutes les circonscriptions aient plusieurs sièges. Comme nous
l’avons déjà fait valoir, cela va à l’encontre de la préférence qu’ont les Canadiens pour un seul
député aussi bien que des lignes directrices de la Cour suprême concernant la représentation
effective dans les régions peu peuplées. Deuxièmement, le vote unique transférable force les
candidats d’un même parti à se faire directement concurrence eux-mêmes dans leur région
d’origine. Or, cela peut diviser les associations locales des partis et encourager l’apparition
de scissions marquées et persistantes au sein des partis nationaux. Les partis canadiens
contiennent  habituellement des factions informelles, qui découlent souvent des courses à
l’investiture – voir, par exemple, la division Clark-Mulroney au Parti conservateur fédéral,
ou les tensions Chrétien-Martin chez les libéraux fédéraux. À l’occasion, une faction naît en
bonne et due forme, comme cela a été le cas du mouvement « waffle » au N.P.D. fédéral
(faction jugée trop à gauche par le parti), mais la plupart de ces « partis internes » n’ont ni
titre ni organisation dans les formes. L’animosité qui existe entre les partisans d’anciens
rivaux dans la course à la direction démontre la volatilité des conflits internes des partis
canadiens. C’est une question qu’il faut envisager avec sérieux, mais cela ne saurait toutefois
pas justifier l’exclusion d’un régime électoral particulier (voir aussi le paragraphe 21).

61. Troisièmement, la façon dont les voix excédentaires sont redistribuées peut avoir un effet très
important et arbitraire sur le résultat du scrutin. Si les responsables du dépouillement du
scrutin prennent simplement le nombre indiqué de bulletins sur le haut de la pile, comme
c’est le cas en Irlande, un des candidats qui reste se retrouvera peut-être avec une part
disproportionnée des deuxièmes choix. L’effet de distorsion de cette méthode aléatoire peut
se révéler important, au point même où cela a déjà affecté la composition et la durée de
certains gouvernements irlandais65. Si le Canada devait envisager le scrutin à vote unique
transférable, il devrait opter pour la façon australienne de procéder, qui calcule les voix de
deuxième choix parmi l’ensemble des suffrages exprimés en faveur des candidats gagnants
pour les redistribuer avec la plus grande exactitude possible66. Toutefois, cela exacerberait le
quatrième problème de ce mode de scrutin : il faudrait peut-être des jours ou des semaines
pour finir de compter les voix et élire un gouvernement. Les Canadiens se sont habitués à se
coucher le soir des élections en sachant quel parti formera le prochain gouvernement fédéral.
Nous doutons qu’ils acceptent un régime électoral qui les garde en haleine et leur fait subir
un dépouillement si long et si complexe.

62. Je conclus donc que le scrutin à vote unique transférable ne devrait pas être adopté au Canada.
Cela exigerait l’établissement de circonscriptions plurinominales, cela se traduirait par des
retards importants dans le dépouillement du scrutin, et cela ne permettrait pas d’améliorer
la proportionnalité au point de justifier l’effort et la dépense que suppose l’adoption d’un
nouveau régime électoral.
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 b) Scrutin à vote unique non transférable
 

63. Jusqu’au moment où il a adopté le scrutin majoritaire mixte, en 1995, le Japon recourait au
scrutin à vote unique non transférable pour élire les représentants de la chambre basse de son
parlement national. Le pays se divisait en circonscriptions plurinominales (quatre sièges en
moyenne par circonscription), mais chaque électeur employait un seul et unique bulletin
catégorique. Les résultats ne se révélaient pas particulièrement proportionnels. Lijphart a
établi le seuil d’élection effectif à 16,4 %, mais c’est là une donnée qui variait
considérablement selon la distribution des voix et le nombre de candidats dans chacune des
circonscriptions67. Le scrutin à vote unique non transférable a favorisé le Parti libéral
démocrate (PLD), qui s’est retrouvé avec une majorité absolue des sièges à la diète en
obtenant moins de la moitié des suffrages, ce qui lui a permis de gouverner le Japon pendant
presque 40 ans68.

64. À la suite de scandales répétés mettant en relief la corruption du régime, le PLD a enfin perdu
les rênes du pouvoir en 1993. Le nouveau gouvernement de coalition a abandonné le scrutin
à vote unique non transférable en 1994 en affirmant que cette façon de procéder créait un
climat propice à la corruption dans les milieux politiques japonais. Selon lui, cela encourageait
les politiciens japonais à rechercher des pots-de-vin en les forçant à se concurrencer les uns
les autres – et, dans bien des cas, à renchérir toujours sur les dépenses69. Cela avait peut-être
aussi nourri des factions au sein du parti au pouvoir et conduit indirectement à la lutte de
pouvoir entre les forces de Kaifu et Takeshita, ce qui a enfin mis un terme à l’hégémonie du
PLD en 199370. Il ne serait pas sage de présumer que le scrutin à vote unique non transférable
aurait le même effet au Canada. Le droit canadien oblige les partis et les candidats à limiter
leurs dépenses et à divulguer tous les renseignements financiers qui se rapportent à eux, et
il prévoit certaines subventions touchant les activités électorales. Le recours au scrutin à vote
unique non transférable au Canada n’encouragerait donc pas forcément la corruption des
milieux politiques, mais il pourrait encourager l’apparition de factions (voir les
paragraphes 21 et 60). Même là où il serait question de circonscriptions à plusieurs députés,
possibilité que nous avons déjà écartée parce qu’elle n’est pas pratique, ce mode de scrutin
ne garantirait pas une proportionnalité raisonnable. Par conséquent, le scrutin à vote unique
non transférable ne devrait pas être adopté au Canada.

 

 c) Scrutin proportionnel de liste
 

65. À l’inverse du scrutin à vote unique transférable ou non transférable, qui permet à l’électeur
de faire son choix parmi les candidats déclarés, le scrutin proportionnel de liste repose sur les
partis (pour de plus amples précisions, voir les annexes A et B). Selon le mode de scrutin
proportionnel de liste, comme c’est le cas pour le scrutin à vote unique transférable, c’est le
nombre de députés par circonscription qui détermine la proportionnalité. J’ai déjà fait valoir
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que les circonscriptions plurinominales ne concorderaient pas avec l’opinion publique ni avec
l’avis des juristes au Canada. De même, le scrutin de liste pourrait priver les associations
locales des partis du droit de désigner des candidats aux élections parlementaires, selon la
façon dont les listes seraient dressées. Le problème se révélerait peut-être aigu au Québec et
en Alberta, là où il existe une certaine aversion à la centralisation et une solide tradition de
politique locale. Par contre, le scrutin de liste favorise l’élection de femmes, de membres des
minorités et de candidats de petits partis. Dans l’ensemble, la meilleure proposition pour le
Canada consisterait donc à combiner le scrutin proportionnel de liste et le scrutin uninominal,
de manière à tirer parti des deux formules. Passons maintenant aux régimes électoraux dits
« mixtes ».

 d) Modes de scrutin mixtes
 

66. De 1949 à 1993, la République fédérale d’Allemagne a été le seul grand pays démocratique
à employer un régime électoral mixte. Durant les années 1990, comme nous l’indiquons au
paragraphe 4, plusieurs États ont conçu leur propre modèle combiné en fonction de leurs
exigences particulières. Les Italiens et les Néo-Zélandais ont opté pour le scrutin majoritaire
mixte complémentaire; les Japonais et les Russes ont adopté des variantes du scrutin
majoritaire mixte parallèle. Ce genre de régime électoral comporte plusieurs appellations –
régime complémentaire, système à deux bulletins, coexistence, combinaison –, mais nous
parlerons ici de scrutins majoritaires mixtes pour décrire la formule où il y a à la fois des
députés élus par scrutin majoritaire uninominal et des députés élus à partir de listes de parti.

67. Le modèle de scrutin majoritaire mixte n’épuise pas les possibilités du système électoral
mixte; il existe plusieurs autres modèles, réels ou imaginaires. Flanagan, par exemple, propose
d’élire des députés ruraux par vote préférentiel et des députés de ville par vote unique
transférable, régime mixte qui a existé en Alberta et au Manitoba de la fin des années 1920 à
la fin des années 195071. Nous nous attacherons ici au scrutin majoritaire mixte, en partie
parce que l’opinion publique semble déjà prête à soutenir un tel régime et en partie parce que
la plus grande part du débat sur la réforme électorale au Canada a porté sur une combinaison
du scrutin majoritaire uninominal et du scrutin proportionnel de liste. Les partisans d’un tel
système font valoir qu’il permet de tirer les avantages des deux modes de scrutin, alors que
les inconvénients sont atténués.

68. Le premier modèle dont il est question est le scrutin majoritaire mixte complémentaire. Selon
cette formule, qui s’utilise actuellement en Allemagne et en Nouvelle-Zélande, chacun des
partis désigne deux groupes de candidats. Le premier groupe se présente aux élections de
circonscription au scrutin majoritaire uninominal, tout comme c’est le cas pour la Chambre
des communes du Canada en ce moment. Le deuxième groupe figure sur des listes de parti,
à caractère national ou régional. Une fois les bulletins dépouillés, la répartition des sièges au
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Parlement est établie en fonction des résultats du scrutin « complémentaire ». Il peut s’agir
d’un calcul simple – les noms figurant sur une liste nationale répartis entre les partis selon
les parts obtenues au scrutin complémentaire – ou encore d’une allocation complexe des
sièges locaux, comme cela se fait en Allemagne72. Le nombre de sièges comblés par scrutin
majoritaire uninominal est soustrait de l’allocation totale. Si le parti a moins de sièges que ne
l’autoriserait sa part légitime, il se voit attribuer suffisamment de sièges de liste pour combler
l’écart. S’il a plus de sièges de circonscription que ne le justifierait sa part mathématiquement
établie – ce qui peut survenir aisément, dans les cas où un parti est particulièrement fort dans
une région donnée ou dans l’ensemble du pays – il peut les conserver, et l’assemblée
législative est élargie en conséquence; en ce cas, il ne reçoit pas de sièges de liste. C’est le
régime mixte dont les résultats sont les plus proportionnels; seuls les sièges donnés « en
prime » dévient de la norme.

69. Les tableaux 5, 6 et 7 illustrent le fonctionnement du scrutin majoritaire mixte complémentaire
à partir des résultats des élections générales de 1997. Selon un tel scénario, le rapport entre
députés de circonscription et députés de liste se situe à 60–40. Le nombre de sièges de
circonscription s’élève à 180, et le nombre de sièges complémentaires, à 121 (voir le
paragraphe 58). Le tableau 5 montre comment seraient divisés les 301 sièges de l’actuelle
Chambre des communes tout en préservant l’allocation des sièges parmi les provinces et les
territoires. (Les mises en garde habituelles s’appliquent – voir le paragraphe 11.)

70. Le tableau 6 montre comment se seraient répartis les sièges de circonscription entre les grands
partis en 1997, si l’on présume que les parts respectives des suffrages seraient demeurées les
mêmes (hypothèse qui, comme nous l’avons vu, est discutable). La répartition des sièges de
circonscription parmi les partis dans chacune des provinces correspond rigoureusement aux
résultats du scrutin. Les chiffres entre parenthèses représentent l’écart par rapport à la stricte
proportionnalité pour chacun des partis, dans chacune des provinces. Les libéraux se voient
attribuer pour l’Ontario 30 sièges de plus que l’autorise leur part des suffrages; le Parti
Réformiste obtient aussi une prime en Colombie-Britannique et en Alberta, bien que la
« sanction » imposée en Ontario en annule l’effet. Les trois dernières rangées du tableau
présentent le total des sièges de circonscription, le nombre de sièges par rapport à la part du
vote obtenue et la différence nette entre les deux totaux.

71. Le tableau 7 présente les résultats du scrutin de liste pour les différents partis. Encore une
fois, il est présumé que la part des suffrages des partis dans chacune des provinces demeure
ce qu’elle était en 1997. Rappelons que, selon le scrutin majoritaire mixte complémentaire,
c’est la part du suffrage obtenue au scrutin complémentaire qui détermine entièrement
l’allocation de sièges de chacun des partis. Notons l’écart entre la proportion de députés élus
au scrutin complémentaire dans le groupe parlementaire de chacun des partis. Si l’expérience
vécue dans d’autres pays ne laisse pas vraiment croire à un conflit ou à une différence entre
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les deux groupes (voir le paragraphe 23), la commission britannique chargée d’étudier la
réforme électorale a recommandé que les autorités préviennent les problèmes éventuels en
attribuant aux députés élus au scrutin de liste des responsabilités à la fois importantes et
clairement délimitées73. Signalons également le caractère extrêmement proportionnel des
allocations de sièges dans ce cas. Comme les libéraux hésiteraient probablement à accepter
une réforme qui aurait pour effet d’éliminer le quart de leur députation actuelle, la variante
« complémentaire » du scrutin majoritaire mixte ne représente pas une solution de rechange
réaliste au scrutin majoritaire uninominal.

72. Le scrutin majoritaire mixte parallèle est le deuxième type de système mixte. Il s’apparente
au régime complémentaire sous deux facettes importantes : deux bulletins sont employés, un
pour chacun des groupes de candidats des partis, et les députés de circonscription sont élus
de la même façon. La différence cruciale est que  les deux groupes de députés sont élus
séparément, et le total des sièges qu’obtient chacun des partis représente la somme des sièges
« gagnés » sur les deux bulletins (il n’est pas déterminé uniquement par le scrutin
complémentaire, comme c’est le cas pour le régime dit complémentaire). Les sièges obtenus
au scrutin complémentaire s’ajoutent à ceux obtenus au scrutin uninominal. Les sièges de liste
ne servent pas à corriger les résultats disproportionnés de ce dernier, comme dans le cas d’un
scrutin majoritaire mixte complémentaire. La variante parallèle du scrutin majoritaire mixte
produit donc des résultats considérablement moins « proportionnels » que la variante
complémentaire. Cela favorise le parti le plus fort dans chacune des régions. Les listes
utilisées sur le deuxième bulletin peuvent être soit nationales, soit régionales. Une liste
nationale favorise davantage les petits partis, surtout si les sièges sont attribués selon un
contingent Droop ou un diviseur Sainte-Laguë (voir l’annexe B). L’utilisation de listes
provinciales aboutit à un résultat moins proportionnel, étant donné qu’elles comptent moins
de députés par circonscription; cela tend à favoriser le parti qui est déjà le plus présent dans
chacune des régions. Toutefois, comme le montre le tableau 8, les résultats obtenus à partir
d’une liste nationale et des listes provinciales ne sont pas très différents dans notre
simulation de 1997.

73. Pour évaluer la proportionnalité relative des deux modèles de scrutin majoritaire mixte et du
régime électoral en place au Canada, le tableau 9 présente une comparaison des sièges
attribués selon les deux variantes du scrutin majoritaire mixte parallèle, selon le scrutin
majoritaire mixte complémentaire et selon le scrutin majoritaire uninominal. Les libéraux
remportent le scrutin dans tous les cas, mais leur part des sièges aux Communes varie, d’une
majorité artificielle de 51,5 % à un résultat extrêmement proportionnel de 38,5 %. Les deux
régimes mixtes parallèles accordent aux libéraux autour de 45 % des sièges – ce qui ne suffit
pas à former un gouvernement majoritaire unipartite, mais qui demeure une bonne marge par
rapport aux partis obtenant la deuxième et la troisième place (le Parti Réformiste et le Parti
progressiste-conservateur, respectivement avec 20 % et 12 % des sièges).
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Conclusions et recommandations

74. Les données présentées dans notre analyse viennent appuyer les conclusions suivantes à
propos des solutions de rechange au régime électoral en place au Canada. Premièrement, ni
le scrutin à vote unique transférable ou non transférable, ni le scrutin proportionnel de liste
ne garantiraient un résultat raisonnablement proportionnel. Ce serait le cas des deux derniers
si on disposait de grandes circonscriptions plurinominales, mais c’est là un choix qui ne serait
pas pratique et qui irait à l’encontre de l’opinion publique et de l’avis des juristes.
Deuxièmement, un régime électoral plus proportionnel favoriserait probablement une plus
grande participation des électeurs aussi bien que la présentation d’un plus grand nombre de
candidats de sexe féminin ou des minorités dans des conditions où ils ont des chances d’être
élus. Troisièmement, le scrutin majoritaire mixte parallèle associé à des listes de parti
ouvertes à caractère national combinerait de la meilleure façon possible la proportionnalité
législative et la stabilité exécutive. Cela n’encouragerait pas beaucoup plus les partis à se
fragmenter. Comme le montre le tableau 10, cela n’aboutirait pas forcément non plus à des
gouvernements de coalition. À trois des cinq dernières élections fédérales – 1980, 1988 et
1993 —, le scrutin majoritaire mixte aurait permis d’élire une majorité unipartite suivant une
proportion des suffrages représentant respectivement 44 %, 43 % et 41 % de l’ensemble.
(Aucune majorité artificielle n’aurait été requise en 1984.) C’est seulement en 1997, année où
la part des suffrages du premier parti s’est située en deçà de 40 %, qu’il y aurait eu un
gouvernement minoritaire si le scrutin majoritaire mixte parallèle avait été appliqué – mais
cette minorité aurait eu de bonnes chances de gouverner seule, comme nous le faisons valoir
au paragraphe précédent. Il est donc tout simplement erroné d’avancer que toute
augmentation de la proportionnalité dans le domaine électoral conduit fatalement à des
gouvernements de coalition faibles et instables.

75. Même si on ne peut estimer avec précision les effets d’une réforme électorale, l’idée du
scrutin majoritaire mixte démontre suffisamment de potentiel pour mériter une étude formelle
et un débat public sérieux. À cette fin, le gouvernement fédéral devrait établir une commission
d’enquête sur le régime électoral dont le mandat consisterait à recommander une solution de
rechange au scrutin majoritaire uninominal. Toute décision exécutoire concernant l’un des
deux modes de scrutin devrait se prendre au moyen d’un référendum national précédé d’une
campagne d’éducation publique impartiale portant sur les enjeux du choix.
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Tableau 1 : Participation électorale des Canadiens, 1984-1997

Instance 1984 1988 1993 1997 1997-1984

Terre-Neuve 65,5 67,1 55,1 55,2 -10,3

Île-du-Prince-
Édouard

84,6 84,9 73,2 72,8 -11,8

Nouvelle-Écosse 75,4 74,8 64,7 69,4 -6,0

Nouveau-
Brunswick

77,3 75,9 69,6 73,4 -3,9

Québec 76,2 75,2 77,1 73,3 -2,9

Ontario 75,8 74,6 67,7 65,6 -10,2

Manitoba 73,2 74,7 68,7 63,2 -10,0

Saskatchewan 77,9 77,8 69,4 65,3 -12,6

Alberta 69,1 75,0 65,2 58,5 -10,6

Colombie-
Britannique

77,6 78,7 67,8 65,6 -12,0

T. N.-O. 67,9 70,8 62,9 58,9 -9,0

Yukon 77,9 78,4 70,4 69,8 -8,1

Canada 75,3 75,3 69,6 67,0 -8,3

Source : Directeur général des élections du Canada, Trente-sixième élection générale 1997 : Résultats
officiels du scrutin - Synopsis Ottawa : Élections Canada, 1997, tableau 4. Il ne faut pas prendre au
pied de la lettre les chiffres de participation électorale de 1993, parce qu’ils sont fondés sur des listes
électorales vieilles d’un an.



Tableau 2 : Facteurs les plus importants lors de l’élection, 1974-1997

Élection Chefs de parti Candidats
locaux

Ensemble

du parti

Colonne 4 –

Colonne 3

1997 20,0 22,0 58,0 36,0

1993 22,0 21,0 57,0 36,0

1988 20,0 27,0 53,0 26,0

1984 30,0 21,0 49,0 28,0

1980 36,0 20,0 44,0 24,0

1979 37,0 23,0 40,0 27,0

1974 33,0 27,0 40,0 23,0

Moyenne 28,3 23,0 48,7 28,6

Source : « The Voters Decide » de Pammett, Jon H., dans The Canadian General Election of 1997
de Alan Frizzell et Jon H. Pammett, éditeurs, Ottawa, Carleton University Press, 1998, p. 233.



Tableau 3 : Rapport (R) entre les votes (V) et les sièges (S) obtenus à la Chambre des communes  du
Canada, 1997

Parti libéral Parti
Réformiste

Bloc Québécois Nouveau Parti
Démocratique

Parti
progressiste-
conservateur

S V R S V R S V R S V R S V R

T.-N. 57,1 37,9 1,5 0 2,5 0 — — — 0 22,0 0 42,9 36,8 1,2

Î.-P.-É. 100 44,8 2,2 0 1,5 0 — — — 0 15,1 0 0 38,3 0

N.-É. 0 28,4 0 0 9,7 0 — — — 54,5 30,4 1,8 45,5 30,8 1,5

N.-B. 30 32,9 0,9 0 13,1 0 — — — 20 18,4 1,1 50 35 1,4

QC 34,7 36,7 0,9 0 0,3 0 58,7 37,9 1,5 0 2 0 6,7 22,2 0,3

ONT. 98 49,5 2 0 19,1 0 — — — 0 10,7 0 1 18,8 0,1

MAN. 42,9 34,3 1,2 21,4 23,7 0,9 — — — 28,6 23,2 1,2 7,1 17,8 0,4

SASK. 7,1 24,7 0,3 57,1 36 1,6 — — — 35,7 30,9 1,2 0 7,8 0

ALB. 7,7 23,1 0,3 92,3 54,7 1,7 — — — 0 5,7 0 0 15,4 0

C.-B. 17,6 28,8 0,6 73,5 43 1,7 — — — 8,8 18,2 0,5 0 6,2 0

T.N.-O. 100 43,1 2,3 0 11,7 0 — — — 0 20,9 0 0 16,7 0

YN 0 22 0 0 25,3 0 — — — 100 28,9 3,5 0 13,9 0

National 51,5 38,4 1,3 19,9 19,4 1,0 14,6 10,7 1,4 7,0 11,0 0,6 6,6 18,9 0,4



Tableau 4 : Attitudes des Canadiens face au système électoral, 1991

Région/groupe % en faveur du SMU % en faveur du SMM

Atlantique 51 70

Québec 33 85

Ontario 47 73

Manitoba/Saskatchewan 42 66

Alberta 39 78

Colombie-Britannique 41 70

Hommes 46 72

Femmes 36 80

Anglais 44 73

Français 35 81

Autre langue 44 78

Tous les répondants 42 75



Tableau 5 : Répartition des sièges par province dans un SMM de 60-40

Province/

territoire

Pourcentage
actuel à la

Chambre des
communes

Total des
sièges actuels

Sièges de
circonscription
dans un SMM

Sièges de listes
dans un SMM

Colombie-
Britannique

11,296 34 20 14

Alberta 8,637 26 16 10

Saskatchewan 4,651 14 8 6

Manitoba 4,651 14 8 6

Ontario 34,219 103 62 41

Québec 24,917 75 45 30

Nouveau-
Brunswick

3,322 10 6 4

Nouvelle-Écosse 3,654 11 7 4

Île-du-Prince-
Édouard

1,329 4 2 2

Terre-Neuve et
Labrador

2,326 7 4 3

Territoires 0,997 3 2 1

Total 100 301 180 121



Tableau 6 : Sièges de circonscription dans un SMM selon le vote lors de l’élection générale de 1997

Province/territoire Lib. Réf. P.-C. N.P.
D.

B.Q. Autre Total des
sièges de

circonscription

Colombie-Britannique 3(-3) 15(+6) 0(-1) 2 0 0 20

Alberta 1(-3) 14(+5) 0(-2) 1 0 0 16

Saskatchewan 0(-2) 5(+2) 0(-1) 3 0 0 8

Manitoba 3 2 1(-1) 2 0 0 8

Ontario 61(+30) 0(-12) 1(-10) 0 0 0 62

Québec 16(-1) 0 3(-7) 0 26(+8) 0 45

Nouveau-Brunswick 2 0(-1) 3(+1) 1 0 0 6

Nouvelle-Écosse 0(-2) 0(-1) 3(+1) 4(+2) 0 0 7

Île-du-Prince-Édouard 2(+1) 0 0(-1) 0 0 0 2

Terre-Neuve et 
Labrador

2 0 2 0(-1) 0 0 4

Territoires 1 0 0 1 0 0 2

Total 91 36 13 14 26 0 180

Sièges proportionnels 71 37 32 21 18 0 180

Différence nette 20 -1 -19 -7 8 0 0



Tableau 7 : Allocation de sièges dans un système de SMM complémentaire :
Résultats de l’élection générale de 1997

Parti Pourcentage du
vote au scrutin
complémentaire

Total des sièges
admissibles

Sièges de
circonscription

gagnés

Sièges
complémen-

taires
requis

Pourcentage des
députés

complémentaires

Lib. 38,5 116 91 25 21,55

Réf. 19,4 58 36 22 37,93

P.-C. 18,8 57 13 44 77,19

N.P.D. 11,0 33 14 19 57,58

B.Q. 10,7 32 26 6 18,75

Autre 1,6 5 0 5 100

Total 100 301 180 121 —



Tableau 8 : Résultat de l’élection de 1997 dans un SMM parallèle

Parti Sièges de
circonscription

Sièges de

RP, liste
provinciale

Total
des

sièges 1

Sièges de
 RP, liste
nationale

Total 
des

sièges 2

Total des
sièges réels,

1997

Colonne 7 –

Colonne 6

Lib. 91 48 139 47 138 155 17

Réf. 36 24 60 24 60 60 0

P.-C. 13 23 36 23 36 20 -16

N.P.D. 14 14 28 13 27 21 -6

B.Q. 26 12 38 13 39 44 5

Vert 0 0 0 1 1 0 -1

Ind. 0 0 0 0 0 1 1

Total 180 121 301 121 301 301 —

Ce tableau compare le résultat hypothétique de l’élection générale de 1997 selon deux variantes du SMM parallèle : des
listes provinciales (colonne 3) et une liste nationale unique (colonne 5). La colonne 8 présente les écarts entre les
résultats réels de 1997 lors d’un SMU et les résultats hypothétiques lors d’un SMM parallèle basés sur les listes de parti
fédéral. Selon ces chiffres, le caucus des réformistes aurait été tout aussi important dans l’un ou l’autre système, les
libéraux et le Bloc Québécois auraient perdu des sièges tandis que les conservateurs et le N.P.D. en auraient gagnés dans
un SMM parallèle. À la colonne 3, les sièges des quatre provinces les plus grandes — l’Ontario, le Québec, la
Colombie-Britannique et l’Alberta — ont été attribués à l’aide d’un quota Droop, tandis que dans les provinces plus
petites et dans les territoires, les sièges ont été attribués à l’aide d’un diviseur de Sainte-Laguë. À la colonne 5, les
sièges de la liste nationale ont été calculés à l’aide d’un quota Droop.



Tableau 9 : Total des sièges des partis dans un SMU ainsi que trois variantes du SMM

Parti SMM
parallèle/

listes
provinciales

SMM
parallèle/

liste nationale

SMM
complémentair

e

SMU

Lib. 139 138 116 155

Réf. 60 60 58 60

P.-C. 36 36 57 20

B.Q. 38 39 32 44

N.P.D. 28 27 33 21

Autre 0 1 5 1

Total 301 301 301 301



Tableau 10 : Constitution du gouvernement dans le cadre d’un SMU et d’un SMM parallèle, 1980-1993

Parti 1984 SMU 1984
SMM

1988 SMU 1988
SMM

1993 SMU 1993
SMM

Lib. 40 54 83 87 177* 157*

P.-C. 211* 189* 169* 151* 2 24

N.P.D. 30 37 43 52 9 12

Réf. — — — — 52 52

B.Q. — — — — 54 47

Autre 1 2 0 5† 1 3

TOTAL 282 282 295 295 295 295

*  Indique un gouvernement majoritaire unipartite.
†  Inclut le vote réformiste.

Proportion du vote à l’échelle nationale pour le parti gagnant à chacune des élections :

Élection Parti gagnant Proportion du vote

1980 Libéral 44,3

1984 Progressiste-conservateur 50,0

1988 Progressiste-conservateur 43,0

1993 Libéral 41,3

Dans ce tableau, les chiffres du SMM sont très approximatifs. Ils sont fondés sur des données
publiées par Tony J. Coulson « Statistical Appendices: Canadian Federal Election Results, 1925-
1993 » dans le livre intitulé Canadian Parties in Transition (Toronto, Nelson, 1996) de A.
Brian Tanguay et Alain-G. Gagnon, éditeurs. Les listes provinciales sont calculées à l’aide du SMM,
en se servant d’un quota Droop pour attribuer les sièges de la RP fondée sur des listes.



Annexe A : Glossaire des systèmes électoraux

Abréviation Nom au complet Description

SMU Scrutin majoritaire
uninominal

Le pays est partagé en circonscriptions uninominales. L’électeur
choisit un des candidats sur le bulletin de vote. Le siège revient au
candidat qui a accumulé plus de votes que tout autre.

VUT Vote unique transférable Le pays est partagé en circonscriptions plurinominales. L’électeur
attribue un rang à certains ou à la totalité des candidats sur son
bulletin de vote. Un quota Hare ou Droop est calculé en se fondant
sur les votes valides (voir l’annexe B), et les premiers choix sont
comptés. Le candidat qui a été choisi en premier plus souvent que le
quota est déclaré élu, et ses votes excédentaires sont redistribués
parmi les candidats classés deuxièmes. Le compte se poursuit, en
éliminant les candidats qui ont eu moins de votes et en redistribuant
les votes excédentaires des gagnants, jusqu’à ce que tous les sièges
aient été distribués.

VUNT Vote unique non transférable Semblable au VUT, sauf que chaque électeur ne vote qu’une fois (au
lieu d’un maximum de un pour chaque siège disponible).

RP fondée sur
des listes

Représentation
proportionnelle fondée sur

des listes

Le pays est divisé en circonscriptions plurinominales (ou est désigné
circonscription plurinominale unique). Chacun des partis indique le
nom de ses candidats sur le bulletin de vote, et l’électeur choisit une
des listes. Les listes peuvent être ouvertes (l’électeur peut exprimer
sa préférence parmi les candidats du parti qu’il favorise) ou fermées
(un seul vote pour un parti). Les sièges sont attribués en se fondant
soit sur la méthode de la plus grande moyenne ou sur celle du reste
le plus important (voir l’annexe B). Lorsqu’on connaît le nombre de
sièges qui revient à chacun des partis, ceux-ci sont attribués aux
candidats en tête de liste.

CMSM Circonscription mixte à
scrutin majoritaire

Chaque électeur vote deux fois : un vote pour un candidat dans une
circonscription à SMU et un autre pour une liste de parti. Lors d’un
SMM complémentaire, le nombre de sièges de chaque parti est
calculé en se fondant sur les votes de la RP. listes et le nombre de
sièges du SMU est soustrait pour trouver le nombre de sièges de la
RP. listes qui revient à chacun des partis. Lors d’un SMM parallèle,
les deux groupes de députés sont élus séparément et les totaux sont
combinés pour attribuer les sièges à chacun des partis.

Tiré d’André Blais et Louis Massicotte, « Electoral Systems », dans Laurence Leduc, Richard G. Niemi, et
Pippa Norris (dir.), Comparing Democracies : Elections and Voting in Global Perspective, Thousand Oaks, Sage,
1997; et aussi de David M. Farell, Comparing Electoral Systems, Londres, Prentice-Hall/Harvester Wheatsheaf,
1997.



Annexe B : Attribution des sièges en Nouvelle-Écosse en 1997 selon les quatre méthodes
de RP fondée sur  des listes

Tableau A1 : Les résultats du vote réel en Nouvelle-Écosse

Parti Nombre de votes valides Attribution réelle des
sièges

Progressiste-conservateur 143 854 5

Nouveau Parti
Démocratique

142 081 6

Libéral 132 539 0

Réformiste 45 207 0

Totaux (tous les partis et
candidats)

467 370 11

Les tableaux A2 et A3 présentent les deux méthodes des moyennes les plus élevées. Dans chacun des tableaux, la rangée
du haut contient les diviseurs. Le résultat de la division apparaît dans la colonne sous les diviseurs. Les chiffres en
italique indiquent les sièges qui sont occupés, lesquels sont également indiqués en majuscules.

Tableau A2 : La formule d’Hondt (moyenne la plus grande)

Parti 1 2 3 4 Total des
sièges

P.-C. 143 854 A 71 927,0 D 47 751,3 G 35 963,5 K 4

N.P.D. 142 081 B 71 040,0 E 47 360,3 H 35 520,3 3

Lib. 132 539 C 66 269,5 F 44 179,7 J 33 134,8 3

Réf. 45 207 I 22 603,5 15 069,0 11 301,8 1



Tableau A3 : La formule Sainte-Laguë (moyenne la plus grande)

Parti 1 3 5 7 Total des
sièges

P.-C. 143 854 A 47 751,3 D 28 975,8 H 20 550,6 K 4

N.P.D. 142 081 B 47 360,3 E 23 680,2 I 20 297,3 3

Lib. 132 539 C 44 179,7 G 22 089,8 J 18 934,1 3

Réf. 45 207 F 15 069,0 9 041,4 6 458,1 1

Les tableaux A4 et A5 présentent les deux méthodes du reste le plus important. Dans le tableau A4, la proportion des
votes obtenus par chaque parti est divisée par un quota Hare afin de déterminer le nombre total de sièges qui seront
attribués à chacun. Le siège restant est alors accordé au parti ayant le reste le plus important — dans ce cas, les
conservateurs. Le tableau A5 est identique, sauf que le calcul est effectué à l’aide d’un quota Droop.

Tableau A4 : La formule Hare (le reste le plus important)

Total des votes valides ÷ par le nombre de sièges à attribuer = quota Hare
467 370 ÷ 11 = 42 488,2

Parti Total des votes Quota Hare Colonne 2 ÷
Colonne 3

Total des sièges
accordés

P.-C. 143 854 42 488,2 3,39 (le reste le plus
important)

4

N.P.D. 142 081 42 488,2 3,34 3

Lib. 132 539 42 488,2 3,12 3

Réf. 45 207 42 488,2 1,06 1



Tableau A5 : La formule Droop (le reste le plus important)

Total des votes valides ÷ (par le nombre de sièges à attribuer + 1) = quota Droop
467 370 ÷ 12 = 38 947,5

Parti Total des votes Quota Droop Colonne 2 ÷
Colonne 3

Total des sièges
accordés

P.-C. 143 854 38 947,5 3,69 (le reste le plus
important)

4

N.P.D. 142 081 38 947,5 3,65 3

Lib. 132 539 38 947,5 3,40 3

Réf. 45 207 38 947,5 1,16 1

Selon les quatre méthodes pour calculer la RP fondée sur des listes, le P.-C. reçoit 4 sièges (36,4 %);
le N.P.D. et les libéraux en reçoivent trois chacun (27,3 % dans chaque cas); et les réformistes en ont
un (9,1 %). Cette répartition n’est pas parfaitement proportionnelle, mais elle l’est considérablement
plus que le résultat réel du SMU.

L’examen des systèmes électoraux dans les annexes est attribuable en grande partie aux textes de
Farrell, Comparing Electoral Systems et de Blais et Massicotte, « Electoral systems » (voir la
bibliographie).
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