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RESUME

Depuis 1993, le Bloc Quebecois s'impose dans le systeme partisan federal au Quebec en
remportant la majorite absolue des circonscriptions.

Cette recherche s'interesse aux

principales caracteristiques des electeurs qui accordent leur appui a chaque election au
Bloc Quebecois. En fait, cette etude veut dresser un profil de l'electorat bloquiste au
cours de la periode 2000-2008 et verifier si les caracteristiques de l'electorat du parti
nationaliste identifiees par la litterature principalement dans les annees 1990 se
maintiennent au cours de la premiere decennie du nouveau millenaire.

Pour y parvenir, cette recherche etudie les principaux traits economiques, sociologiques
et politiques de l'electorat quebecois afin de definir en quoi l'electorat du Bloc Quebecois
se demarque de celui de ses concurrents. Cette etude se demarque notamment par
1'utilisation de donnees agregees (approche ecologique) au lieu des etudes utilisant un
sondage. Cette etude fait egalement une place importante aux resultats electoraux au
niveau regional, notamment dans les regions de Quebec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean
qui se demarquent depuis 2006 avec leur appui au Parti conservateur du Canada.

Nos principales conclusions sont a l'effet que l'electorat bloquiste demeure fortement
francophone, qu'il n'a pas de caracteristiques qui lui sont propres au niveau economique
et au niveau sociologique.

Par contre, cette etude confirme le fait que l'electorat

bloquiste s'identifie au Bloc Quebecois en vieillissant et que sa grande stabilite repose
sur le fait que la base de l'electorat bloquiste est composee, en grande partie, d'electeurs
souverainistes. Au niveau regional, cette etude demontre que le «mystere de Quebec»
trouve son explication dans le changement de la nature de la lutte politique : la lutte entre
souverainistes et federalistes fait place, depuis 2004, a une lutte ideologique entre la
gauche et la droite, car la souverainete du Quebec n'est plus en enjeu qui polarise
l'electorat de cette region.

Mots cles : comportement electoral, Bloc Quebecois, approche ecologique, Quebec,
Canada, elections.
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INTRODUCTION

L'histoire du Bloc Quebecois
Pour comprendre les evenements ayant conduit a la fondation du Bloc Quebecois (BQ)
en 1991, il faut remonter en 1982 avec le rapatriement de la Constitution canadienne sans
l'accord du Quebec. Lors des elections federates de 1984, Brian Mulroney promettait de
tenir des negotiations constitutionnelles qui conduiront a un accord permettant au
Quebec de signer la Constitution canadienne. Or, cette entente (Accord du lac Meech) fut
obtenue en 1987, mais elle ne fut pas ratifiee par le Manitoba et Terre-Neuve dans le
delai prescrit. Cet accord prevoyait, entre autres, la reconnaissance de la societe distincte
pour le Quebec. Dans la foulee des evenements ayant conduit a l'echec de cet accord
constitutionnel, Lucien Bouchard, demissionne de ses fonctions et quitte le Parti
conservateur pour sieger comme depute independant. Huit autres deputes conservateurs
et liberaux en font autant.

En aout 1990, la premiere election partielle suite a l'echec de l'Accord du lac Meech
permet Pelection d'un candidat affilie a la coalition de deputes souverainistes : Gilles
Duceppe. Le BQ est officiellement fonde le 15 juin 1991 et la duree de vie du parti
politique devait initialement etre ephemere : l'independance du Quebec venant mettre fin
a la necessite du parti politique. Toutefois, suite a l'echec referendaire de 1995 et a la
diminution de l'importance de l'enjeu de la souverainete dans l'electorat, la mission du
parti s'est progressivement transformee, passant d'un parti pronant la souverainete du
Quebec a un parti politique qui defend les interets du Quebec a Ottawa. Avec le retour du
Parti conservateur du Canada (PCC) en 2006 dans une dizaine de circonscriptions ainsi
que la diminution de l'importance de l'enjeu sur la souverainete du Quebec, la pertinence
du Bloc Quebecois est constamment remise en question.

Neanmoins, malgre les

nombreuses critiques liees a sa pertinence, ce parti politique nationaliste est parvenu a
conserver des appuis importants. En effet, le parti politique parvient a obtenir en
moyenne 40 % des appuis et a toujours obtenu la majorite des sieges au Quebec depuis sa
fondation.
1

Tableau 1. Evolution des appuis du Bloc Quebecois depuis 1993
Election
1993
1997
2000
2004
2006
2008
Moyenne

Votes
49.3%
37.9%
39.9%
48.9%
42.1%
38.1%
42.7%

Sieges
54
44
38
54
51
49
48

La problematique de la recherche
Les appuis au Bloc Quebecois ont une repercussion importante sur la scene politique
federate. En effet, la regionalisation des partis politiques canadiens1 est devenue depuis
les elections generates de 2004 une source de preoccupation importante puisque ce
phenomene favorise la formation de gouvernements minoritaires. L'absence de majorite
parlementaire au niveau federal est causee en grande partie par la reunion de l'Alliance
canadienne et du Parti progressiste-conservateur en 2003 qui a mis un terme au
phenomene de division du vote de la droite dans le reste du Canada. La division du vote
explique en grande partie la domination du Parti liberal du Canada entre 1993 et 2004 a
l'exterieur du Quebec . Par ailleurs, les elections de 2008 ont demontre qu'il est de plus
en plus difficile pour le PCC ou le PLC de gagner des appuis supplementaires en Ontario,
dans l'Ouest canadien ou encore dans les maritimes de sorte que ces deux partis
politiques doivent realiser des gains au Quebec pour accroitre leurs chances de former un
gouvernement majoritaire.

Toutefois, malgre de nombreuses tentatives des liberaux et des conservateurs pour
seduire l'electorat quebecois, le Bloc Quebecois parvient a remporter la majorite des
circonscriptions du Quebec, ce qui conduit de plus en plus les politologues a se
questionner non pas sur le «mystere de Quebec», mais plutot sur l'«enigme du
1

R.PELLETIER. «Les partis politiques federaux» dans R.PELLETIER et M.TREMBLAY (dirs.), Le
parlementarisme canadien, Quebec, Les Presses de PUniversite Laval, 2005, pp.163-166 et J.BIKERTON,
James, A.G.GAGNON et P.J.SMITH. Partis politiques et comportement electoral au Canada, Montreal,
Boreal, 2002, pp. 7-34.
2
Phenomene mis en evidence dans J.BICKERTON. «Crime et chatiment : le Parti progressisteconservateur du Canada entre 1984 et 1993», Politique et societes, vol.16, n°2,1997, pp.117-142.
2

Quebec3». En effet, en depit du fait qu'il soit mathematiquement impossible pour le Bloc
Quebecois de prendre le pouvoir4, une pluralite d'electeurs quebecois accorde leur appui
a ce parti. Les partis politiques, les politologues ainsi que les analystes politiques tentent
encore aujourd'hui de comprendre pourquoi le Bloc Quebecois parvient a rallier une
large partie de l'electorat quebecois election apres election. Certains estiment que la
bonne performance du BQ est attribuable a son chef qui mobilise l'electorat ainsi que le
contexte politique qui a favorise le parti nationaliste depuis 20045. Cependant, peut-on
conclure que l'electorat bloquiste repose essentiellement sur un chef et un contexte
politique favorable ou si, au contraire, des facteurs plus fondamentaux entrent en ligne de
compte? Une etude du comportement des electeurs quebecois peut nous eclairer sur cette
question.

Le fondement theorique de I'etude du comportement electoral
Depuis le debut du XXe siecle, de nombreuses etudes ont ete realisees afin d'expliquer et
de comprendre le sens des resultats electoraux. II en resulte aujourd'hui une multitude
d'approches qui emploient des moyens differents pour parvenir a comprendre les
determinants du vote pour un parti donne. Etant donne la grande variete des etudes, il est
utile de recenser les ecrits et d'expliquer les tenants et aboutissants de ces methodes
d'analyse. II est possible de classifier les etudes en deux grands groupes en fonction de la
nature des donnees etudiees : les etudes qualitatives et les etudes quantitatives. Les etudes
qui utilisent des donnees qualitatives sont les premieres etudes du comportement
electoral. Toutefois, elles s'inscrivent dans des courants theoriques differents.

3

J.H. GUAY. «Ignatieff et l'enigme du Quebec», Options politiques, vol.30, n°5, mai 2009, pp. 26-30.
Le Bloc Quebecois presente des candidats dans uniquement des candidats au Quebec soit 75 des 308
circonscriptions federales (le sommet du Bloc Quebecois est de 54 circonscriptions remportees et fut atteint
a deux reprises soit en 1993 et en 2004) alors que les principaux partis politiques federaux presentent des
candidats dans pratiquement toutes les circonscriptions federales canadiennes.
5
G.LACHAPELLE. «Le secret du succes du Bloc ? Un chef qui comprend le Quebec», Options politiques,
vol.29, n° 10, novembre 2008, pp.88-90 ; M.C.AUGER. «Le Quebec du statu quo», Options Politiques,
vol.29, n° 10, novembre 2008, pp.32-34 et I.L.MACDONALD. «A missed rendez-vous with a majority»,
Options politiques, vol.29, n° 10, novembre 2008, pp.25-31.

4

3

La geographie electorate
Un ouvrage d'Andre Siegfried6 paru en 1913, constitue la premiere etude ou Ton tente de
donner un sens a des resultats electoraux. Siegfried demontre qu'il est possible de reperer
des regularites dans le comportement electoral, et ce, meme au niveau des cantons et des
communes francaises7. Dans cette etude fondatrice de la sociologie electorale, l'auteur
denote trois facteurs qui determinent le comportement electoral: la propriete fonciere des
electeurs, le niveau de peuplement des differentes regions ainsi que Tinfluence du
clerge8. Pour Siegfried, le principal determinant du vote demeure la geographie du
territoire. Ce courant est d'ailleurs encore d'actualite au Quebec, notamment a
l'Universite Laval avec les Cahiers de geographie du Quebec. Parmi les etudes recentes
en matiere de geographie electorale, notons celle de Jodoin, Theriault et Villeneuve .
Depuis les annees 1960, la geographie electorale etudie aussi le caractere historique des
comportements electoraux. L'idee que l'histoire puisse expliquer les comportements
electoraux est apportee par Paul Bois des I9601 . Pour ce dernier, le comportement
electoral d'un groupe d'individus est conditionne par son histoire de sorte que le revenu
ou l'ideologie des electeurs n'expliquent qu'une petite partie des preferences des
electeurs11.

L 'approche institutionnaliste
Un autre courant present dans les etudes qualitatives est celui de l'institutionnalisme. Les
etudes du comportement electoral qui ont recours a ce type d'analyse mettent l'emphase
sur les institutions politiques comme le systeme partisan ou encore le mode de scrutin

6
A.SIEGFRIED. Tableau politique de la France de VOuest sous la Troisieme Republique, Manchester,
Ayer Publishing, 1975 [1913], 535 p.
7
P.BRECHON. Comportements et attitudes politiques, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006,
p.108.
A.SIEGFRIED. Tableau politique de la France de VOuest sous la Troisieme Republique, p.225.
9
Y. JODOIN, M.THERIAULT et P.VILLENEUVE. «L'enigme de Quebec... ou de ses banlieues? : une
analyse de geographie electorale, Cahier de geographie du Quebec , vol.51, n°144, decembre 2007, pp.
375-399.
10
P.BOIS. Les paysans de VOuest. Des structures economiques et sociales aux options politiques depuis
Vepoque revolutionnaire dans la Sarthe, Paris, Flammarion, 1971, 384 p.
11
N.MAYER et P.PERRINEAU (dirs). Les comportements politiques, Paris, Armand Colin, 1992, p.45.

4

pour expliquer les comportements electoraux. Au Canada, l'etude de Bickerton, Gagnon
et Smith (2002) s'inscrit parfaitement dans ce courant. lis estiment que ce sont les partis
politiques (via leurs politiques, leurs chefs, leur fonctionnement interne) qui influencent
le comportement electoral des electeurs . Selon eux, les variations dans l'electorat
surviennent seulement lorsqu'il y a des changements importants a l'interieur des partis
politiques (choix politiques eloignes de la base partisane, nouveau chef, etc.) ce qui remet
en question la these selon laquelle l'electeur accorde son vote au parti le plus offrant13.
Pour les tenants du courant institutionnaliste, 1'identification a un parti est plus
importante que le benefice personnel. Par exemple, la quasi-disparition des conservateurs
au cours des elections federates de 1993 serait attribuable au fait que le parti a adopte des
politiques trop similaires au Parti liberal du Canada et au NPD de sorte que le parti s'est
aliene l'electorat nationaliste au Quebec (qui s'est retourne vers le Bloc Quebecois) et
l'electorat de droite dans l'Ouest canadien (appui massif au Parti reformiste14).

Tout comme les etudes qualitatives, les etudes quantitatives du comportement electoral se
divisent en deux camps : l'approche par sondage et l'approche « ecologique ». Ces deux
types d'analyses se basent sur un courant theorique commun : le behaviorisme. En effet,
contrairement aux etudes qualitatives, une approche par sondage ou une approche
ecologique mettent d'abord et avant tout l'emphase sur l'electeur (ou l'electorat) et non
sur un systeme politique.
L 'approche par sondage
L'approche par sondage se differencie des donnees agregees (l'approche ecologique) en
ce qui a trait a l'unite statistique etudiee. Dans l'approche par sondage, l'unite statistique
est l'individu15. Ces etudes utilisent les sondages puisque c'est le seul moyen de connaitre
les opinions des individus sur differents sujets (ces sujets influencent le vote de
12

J.BIKERTON, James, A.G.GAGNON et P.J.SMITH. Partis politiques et comportement electoral au
Canada,, p.269.
13
J.BIKERTON, James, A.G.GAGNON et P.J.SMITH. Partis politiques et comportement electoral au
Canada,, p.269.
14
J.BICKERTON. «Crime et chatiment: le Parti progressiste-conservateur du Canada entre 1984 et 1993»,
pp.117-142.
15
J.CRETE (dir.). Comportement electoral au Quebec, Chicoutimi, Gaetan Morin editeur, 1984, p. 422
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l'electeur). Ce type d'etude est tres important dans la litterature politique americaine et
canadienne. Cependant, l'etude par sondage n'est pas un courant homogene, puisqu'il y a
deux grandes ecoles de pensees: l'Ecole de Columbia, fondee par Paul Lazarsfeld16 et
l'Ecole du Michigan fondee par Angus Campbell17.
Bien que les deux ecoles optent pour une methode d'enquete fondee sur le sondage de
1'opinion, elles ne sondent pas l'opinion publique de la meme facon. L'ecole de
Columbia sonde l'opinion en formant des panels representatifs de la population au niveau
regional et propose des questionnaires plus elabores qu'un sondage conventionnel alors
que les sondages nationaux sont employes pour l'ecole du Michigan. II y a aussi une
distinction importante entre les deux ecoles en ce qui concerne l'explication de
1'identification partisane des electeurs. Pour l'Ecole de Columbia, Fidentification a un
parti politique est determinee par l'environnement ou vit l'electeur (milieu aise, milieu
defavorise, etc.). Le vote de l'electeur est done influence par ses relations sociales qui le
pousseront a adopter un comportement politique qui ressemble a celui de ses relations
sociales18. Par exemple, un electeur de gauche democrate du Massachusetts qui
demenagerait dans un milieu aise de droite au Texas finirait, tot ou tard, par voter
republicain puisque son environnement et ses relations sociales ont change. Pour modifier
le comportement electoral de l'individu, il faut transformer son environnement, sinon ce
dernier conservera probablement le meme comportement.

Pour l'Ecole du Michigan, l'identification a un parti politique est naturelle : elle est
souvent heritee de la famille19. C'est done dire que l'identification a un parti politique
depend de la tradition politique d'un milieu. Si nous reprenons l'exemple de l'electeur de
gauche qui demenage au Texas, le fait qu'il a herite des valeurs politiques d'une famille
democrate le poussera a continuer de voter democrate aux elections. Notons toutefois que

16

BERELSON, Bernard, Paul F. LAZARSFELD et Hazel GAUDET. The people's choice : how the voter
makes up his mind in a predidential campaign, New York, Columbia University Press, 1968, 178 p.
17
CAMPBELL, Angus et al. The American Voter, Chicago, University of Chicago Press, 1980, 576 p.
18
P.BRECHON, Comportements et attitudes politiques, p.l 19.
19
P.BRECHON, Comportements et attitudes politiques, p.120.
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l'opposition n'est pas sur tous les niveaux. Pour ces deux ecoles, les comportements
politiques sont effectifs pendant une longue periode de temps ou meme pour la vie .
L 'approche ecologique
L'approche dite « ecologique » utilise des donnees agregees, c'est-a-dire des donnees
mises a la disponibilite des usagers apres qu'elles aient ete traitees au niveau statistique
en faisant une addition ou une moyenne des valeurs individuelles obtenues par region, par
age, par sexe, etc. Ces donnees permettent de dresser un portrait general d'une
population. L'unite statistique etudiee par l'approche ecologique est une population
(electorat) et non un echantillon representatif de cette derniere21. Cette methode d'analyse
du comportement electoral est relativement peu utilisee en Amerique du Nord et dans la
litterature politique anglo-saxonne alors qu'elle est abondante dans la litterature
francaise. Pour realiser notre etude, nous avons retenu l'approche ecologique, notamment
en raison des avantages offerts par cette methode . Premierement, on connait le choix
defmitif des electeurs, il n'y a done pas d'indecis a repartir dans les resultats.
Deuxiemement, nous n'etudions pas un echantillon, mais bien une population, ce qui
permet d'analyser des donnees sans nous preoccuper de marges d'erreur presentes dans
les etudes qui ont recours aux sondages. Nos donnees proviennent des resultats
electoraux23 ainsi que des recensements canadiens de 200124 et de 200625.
20

P.BRECHON, Comportements et attitudes politiques, p. 121.
J. CRETE (dir.). Comportement electoral au Quebec, p.422.
22
J-H.GUAY et D.MONIERE. La bataille du Quebec — Premier episode : les elections federates de 1993,
Montreal, Fides, 1994, p. 146.
23
ELECTIONS CANADA. «Trente-septieme election generale 2000 - Resultats officiels du scrutin Synopsis
Tableau
12»,
[En
ligne],
8
octobre
2004
http://www.elections.ca/content.asp?section=gen&document=table 12&dir=rep/37g&lang=f#quebec, (Page
consultee le 3 decembre 2009) ; ELECTIONS CANADA. «Resultats officiels du scrutin», [En ligne], 13
juillet 2007, http://www.elections.ca/scripts/OVR2004/defaultf.html, (Page consultee le 3 decembre 2009) ;
ELECTIONS CANADA. «Resultats officiels du scrutiny [En ligne], 12 juillet 2007,
http://www.elections.ca/scripts/OVR2006/defaultf.html, (Page consultee le 3 decembre 2009) et
ELECTIONS CANADA. «Resultats officiels du scrutin - Quarantieme election generale», [En ligne], 2
septembre 2009, http://www.elections.ca/scripts/OVR2008/defaultf.html, (Page consultee le 3 decembre
2009).
24
STATISTIQUE CANADA. «Profil des circonscriptions electorales federales (CEF) de 2001 Ordonnance
de
representation
de
1996»
[En
ligne],
20
juin
2005,
http://wwwl2.statcan.gc. ca/francais/census01/products/standard/fedprofile/SelectFED.cfm?R=FED96,
(Page consultee le 3 decembre 2009) et STATISTIQUE CANADA. «Profil des circonscriptions electorales
federales (CEF) de 2001 - Ordonnance de representation de 2003», [En ligne], 20 juin 2005,
21
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La pertinence scientifique et sociale de la recherche
Malgre les nombreuses etudes du comportement electoral au Quebec et au Canada, peu
d'etudes se sont interessees de pres a Pelectorat du Bloc Quebecois. A notre
connaissance, meme dans la litterature francophone, aucune etude recente portant
uniquement sur l'electorat bloquiste ne fut produite. II convient aussi de souligner que la
plupart des etudes electorales francophones au Quebec s'interessent, d'abord et avant
tout, au comportement des electeurs au niveau provincial . Par ailleurs, en misant sur
1'approche ecologique, notre recherche se distingue des autres etudes du comportement
electoral des Quebecois puisque l'approche par sondage domine largement la discipline.

Par consequent, en utilisant l'approche ecologique, notre etude se veut un moyen de
verifier les resultats des analyses ayant recours aux sondages et permet de porter un
regard different sur le comportement electoral des Quebecois. La pertinence de ce travail
est aussi attribuable a notre volonte de porter une attention importante aux regions, ce que
les ecrits actuels negligent. Pourtant, il a ete demontre qu'il est important d'etudier le

http://wwwl2.statcan.gc.ca/francais/census01/products/standard/fedprofile/SelectFED.cfm?R=FED03,
(Page consultee le 3 decembre 2009).
25
STATISTIQUE CANADA. «Profil des circonscriptions electorales federales (CEF) de 2006», [En ligne],
10
fevrier
2009,
http://wwwl2.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92595/p2c.cfm?TPL=INDX&LANG=F, (Page consultee le 3 decembre 2009).
26
Voir E.BELANGER et R.NADEAU. Le comportement electoral des Quebecois, Montreal, Les Presses
de l'Universite de Montreal, 2009,176 p.
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comportement electoral des Quebecois au niveau regional, puisque cela permet de mettre
en evidence le fait que le comportement electoral des Quebecois est loin d'etre
homogene27. Finalement, une etude «ecologique» du comportement electoral des
Quebecois sur la scene federate devient de plus en plus essentielle pour mettre a jour nos
connaissances puisque les etudes ecologiques ainsi que les etudes sur le Bloc Quebecois
ont pratiquement disparu de la litterature depuis le debut des annees 2000. Par ailleurs, il
est important de mentionner que notre recherche n'etudie pas les elections de 1993 et
1997 en raison de la refonte de la carte electorale de 1996 qui nous obligerait a presenter
des resultats sur trois cartes electorates dont celle en vigueur en 1993 qui est tres
differente de la carte electorale actuelle.
La question specifique de la recherche et ses hypotheses
Avec la longevite du BQ, il devient important de se questionner sur l'electorat de ce parti.
Le Bloc Quebecois dispose-t-il d'un electorat stable ou beneficie-t-il de la fortuna

pour

reussir a rallier une pluralite de Quebecois a sa cause election apres election? Cette
interrogation nous conduit a notre question specifique de recherche : est-ce que la
longevite du Bloc Quebecois peut etre expliquee par la presence d'une base d'electeurs
fideles au parti politique, c'est-a-dire qu'il y a des regularites dans l'electorat du Bloc
Quebecois entre les elections de 2000 et de 2008?

L'hypothese de notre recherche est que le Bloc Quebecois dispose d'une base d'electeurs
fideles de sorte qu'il est possible d'identifier des caracteristiques communes, des
regularites dans l'electorat du Bloc Quebecois entre les elections de 2000 et de 2008.
L'hypothese nulle de la recherche (puisque notre etude est d'abord et avant tout une etude
statistique) sera que l'electorat du Bloc Quebecois est tres volatil de sorte qu'on ne peut
27

P.DROUILLY. «Les tendances du vote, 1985-1995», dans R.BOILY(dir.), L'Annie politique au Quebec
1997-1998, Montreal, Les Presses de l'Universite de Montreal, 1999, pp. 177-202 et J-H.GUAY et
D.MONIERE. La bataille du Quebec - Deuxieme episode: les elections quebecoises de 1994, Montreal,
Fides, 1995, 269 p.
28
ha fortuna consiste a se fier aux evenements pour reussir son entreprise. Dans son oeuvre principale, Le
Prince, Machiavel mentionne que la fortuna «manifeste sa puissance ou il n'y a pas de force organisee pour
yresister»(p.l74).
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pas identifier des regularities chez ceux qui ont vote pour ce parti politique entre les
elections de 2000 et de 2008.
Les limites de la recherche

L'impossibility de faire de l'inference, c'est-a-dire de faire une estimation d'un
pourcentage d'une variable donnee, constitue le principal inconvenient de 1'approche
ecologique29. Par exemple, a partir du nombre de voix obtenues par le Bloc Quebecois
depuis 2000, il est impossible d'identifier la proportion des electeurs bloquistes qui sont
en accord avec Fabolition registre des armes a feu30. De plus, Mayer et Perrineau
indiquent qu'avec une approche ecologique, «la correspondance de deux phenomenes
dans un cadre spatio-temporel donne ne signifie pas qu'il y ait un lien de causalite direct
entre eux31». Ceci signifie que 1'approche ecologique ne fait que demontrer des
«tendances lourdes» dans l'electorat, sans plus. Jean-Herman Guay mentionne d'autres
limites de 1'approche ecologique32. On retrouve la difficulte d'une etude ecologique de
mesurer l'impact d'une lutte locale avec des enjeux precis sur le comportement electoral
des electeurs ainsi que de l'impossibilite de mesurer les bons coups et les erreurs des
candidats ou des chefs de parti sur la conscience des electeurs.

Afin de compenser les effets negatifs de 1'approche ecologique, notamment au niveau de
1'argument porte par Mayer et Perrineau, notre etude propose des methodes de traitement
des donnees variees afin de reduire le risque d'erreurs ecologiques33. Au cours de ce
travail, nous effectuerons une triangulation du traitement de nos donnees afin de dresser
29

G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le Bloc
quebecois : est-ce le meme electorat?», Revue quebecoise de science politique, n° 26, automne 1994, pp.
161-178.
30
Voir a ce sujet W.S.ROBINSON. «Ecological Correlations and the Behavior of Individuals)). American
Sociological Review, vol.15 n°3, 1950, pp. 351-357.
31
N.MAYER et P.PERRINEAU (dirs.). Les comportements politiques, p.51.
J-H.GUAY et D.MONIERE. La bataille du Quebec - Deuxieme episode : les elections quebecoises de
1994, p.223.
33
II nous parait important de souligner une des principales caracteristiques des donnees agregees est la
production d'«inferences fallacieuses» puisque ces donnees imputent aux individus un comportement
collectif. Les donnees agregees sont globales et donnent peu d'informations sur les individus. Par exemple,
on ne peut pas tirer de la comparaison de deux resultats electoraux successifs des informations completes
sur les transferts de voix entre les partis politiques. II est alors necessaire d'utiliser d'autres methodes de
traitement des donnees afin de corroborer les resultats obtenus a Paide de l'inference ecologique.
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un portrait plus precis de 1'electorat bloquiste. Nous aurons recours aux etudes par
sondages ainsi qu'a des enquetes d'opinion publique. Les etudes qui basent leurs resultats
sur les sondages seront citees tout au long de ce travail puisqu'elles nous permettront de
comparer nos "tendances lourdes" avec les resultats des individus. Nous pourrons done
valider nos informations et elaborer davantage si nos resultats divergent avec les
sondages et les etudes utilisant les sondages.
Parmi les sondages qui retiendront notre attention, nous avons les intentions de vote
referendaires et les sondages d'opinions sur la politique (enjeux, chefs, etc.). Par ailleurs,
notre travail inclura egalement des donnees qualitatives puisque ces dernieres permettent
une meilleure comprehension des resultats obtenus a l'aide de nos modeles statistiques.
Par exemple, une relation significative entre le chomage et la diminution de la
participation electorate ne veut rien dire en soi. Cependant, les donnees qualitatives
peuvent donner un sens a cette relation en expliquant qu'un chomeur sera moins tente de
voter car il estime que le chomage ne constitue pas une priorite pour les partis politiques
en place. La grande portee explicative des etudes qualitatives fait en sorte que les
resultats de certaines etudes qualitatives (comme l'etude de Bickerton, Gagnon et Smith)
seront citees tout au long de ce travail.

Presentation du travail
Les chapitres I a IV constituent le cceur de notre analyse et presentent une structure
identique. Chaque chapitre debute avec une revue de la litterature afin de faire ressortir
les acquis en fonction des variables etudiees. Par la suite, nous presenterons une analyse
detaillee de nos resultats obtenus au niveau provincial a partir de nos differents modeles
statistiques. Nous pourrons done faire ressortir les grandes tendances qui expliquent le
comportement electoral des Quebecois. S'en suivra d'une analyse plus poussee au niveau
des differentes regions du Quebec34. Etant donne la longueur de ce travail est limitee a
environ une centaine de pages, 1'analyse des resultats regionaux sera limitee uniquement
aux regions qui presentent des resultats qui sortent de l'ordinaire. Chaque chapitre se
34

Voir les regions et les circonscriptions de notre etude a 1'Annexe IV.
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termine avec une analyse de l'electorat «accessible» pour le Bloc Quebecois. En fait,
dans cette section, nous nous pencherons sur les perspectives d'avenir du Bloc Quebecois
en ce qui concerne notre analyse des differentes variables etudiees au cours de notre
memoire. Nous etudierons surtout l'electorat accessible au lieu de l'electorat potentiel
du parti nationaliste, car c'est dans ces circonscriptions que nos resultats ont le plus grand
impact. Nous profiterons egalement de cette partie pour analyser revolution de 1'impact
de chaque variable sur l'appui au Bloc Quebecois entre 2000 et 2008.
Le chapitre I porte sur analyse des variables linguistiques. Nous etudierons le
comportement electoral des francophones et l'impact du clivage linguistique comme
determinant de l'electorat bloquiste. Nous etudierons egalement le comportement
electoral des non-francophones (anglophones et allophones) ainsi que leur propension a
appuyer le Bloc Quebecois. Au niveau regional, nous porterons un interet particulier a la
region de Montreal et des ses banlieues, Quebec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Par la suite, nous aborderons au chapitre II les principaux determinants socioeconomiques de la clientele du Bloc Quebecois. II sera abondamment question de
l'impact du revenu et du taux de chomage sur le vote en faveur du parti nationaliste. Sur
le plan regional, nous effectuerons une analyse comparative des appuis du Bloc
Quebecois en fonction du revenu et du taux de chomage. Nous comparerons l'impact de
ces variables en comparant les regions ou le revenu ou le taux de chomage est inferieur a
la moyenne quebecoise par rapport aux regions ou ces deux variables sont plus elevees
que la moyenne.

Au chapitre III, il sera question des determinants socio-demographiques du vote
bloquiste. Parmi les variables etudiees, on retrouve principalement la scolarite, l'age ainsi
que le genre de l'electorat.

Nous definissons l'electorat accessible comme etant l'ensemble des electeurs d'une circonscription ou la
pluralite des voix a ete obtenue a au moins une reprise par le candidat du Bloc Quebecois.
Jean Morin definit l'electorat potentiel comme etant l'ensemble des personnes qui se prevalent de leur
droit de vote lors d'une election (p.42).
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Le chapitre IV s'interesse plus particulierement a la dimension politique de l'electorat
bloquiste. Nous nous pencherons sur la participation electorale et son impact sur la
performance du Bloc Quebecois. Nous etudierons aussi la competition electorale afin de
determiner si cette variable contribue ou nuit au Bloc Quebecois. Finalement, nous
analyserons la principale variable politique de la clientele du Bloc Quebecois: le
souverainisme. Au cours de cette section, nous tenterons d'etablir la proportion de
l'electorat du parti nationaliste qui peut etre definie comme etant souverainiste. Ceci nous
permettra, entre autres, de mesurer l'impact de cette variable sur l'electorat du Bloc
Quebecois.
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CHAPITRE I
LES CARACTERISTIQUES LINGUISTIQUES DU VOTE BLOQUISTE

1.

Revue de la litterature

Au Quebec, la langue constitue la pierre angulaire du nationalisme. Comme le souligne
Pierre Drouilly, «de toutes les caracteristiques sociales des circonscriptions, c'est la
langue maternelle qui, dans la plupart des cas, explique le mieux les resultats
electoraux37». La langue joue egalement un grand role dans la distribution des appuis aux
partis politiques tant sur la scene provinciale que federale. Par exemple, les partis reputes
souverainistes, le Parti Quebecois et le Bloc Quebecois, vont chercher leurs appuis
essentiellement dans Pelectorat francophone. Cet etat de fait est d'ailleurs abondamment
demontre dans la litterature. Dans plusieurs etudes, la langue vient au premier rang dans
1'explication du vote tant pour le mouvement souverainiste , pour le Parti Quebecois
ainsi que pour le Bloc Quebecois40. Pour le Bloc Quebecois, l'appui des francophones est
P.DROUILLY. «Au Quebec, le Bloc reste solide, les gains conservatoire sont fragiles et les liberaux sont
au fond du baril» dans M.FAHMY et M. VENNE (dirs.) L'Anmtaire du Quebec 2007, Montreal, Fides,
2006,p.365.
38
A.BLAIS et R.NADEAU. «Le referendum de mai 1980: la clientele du oui», dans J.CRETE (dir).
Comportement electoral au Quebec, Chicoutimi, Gaetan Morin editeur, 1984, pp. 321-334; M.BOUCHER.
«Le referendum de mai 1980 : presentation de quelques resultats statistiques», Revue quebecoise de science
politique, n°6, 1984, pp. 103-124 ; P.DROUILLY. «Ethnie et referendum, Le poids ethnique est
determinant pour expliquer le referendum de lundi», La Presse (Montreal), 31 octobre 1992, p. B7 ;
P.DROUILLY. «Les non-francophones et le referendum : pratiquement 100 % au non», Le Devoir
(Montreal), 18 septembre 1980, p. 19 ; P.DROUILLY. Independance et democratic, Montreal, Harmattan,
1997, pp.286-296 ; P.DROUILLY. «Le referendum du 30 octobre 1995 : une analyse des resultats» dans
R.BOILY (dir.), L'Annee politique au Quebec 1995-1996, Montreal, Fides, 1997, pp.119-143 et
P.DROUILLY. «Les tendances du vote, 1985-1995», pp. 177-202.
39
A.BLAIS et J.CRETE. «La clientele pequiste en 1985 : caracteristique et evolution)), Revue quebecoise
de science politique, n° 10, 1986, pp. 5-29 ; A.BLAIS et R.NADEAU. «L'appui au Parti quebecois :
evolution de la clientele de 1970 a 1981», dans J.CRETE (dir). Comportement electoral au Quebec,
Chicoutimi, Gaetan Morin editeur, 1984, pp. 279-318 ; J-H.GUAY et D.MONIERE. La bataille du Quebec
- Deuxieme episode: les elections quebecoises de 1994, p.235 ; G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN.
«Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le Bloc quebecois : est-ce le meme electorat?», pp. 161178 ; D.LUBLIN et S.VOSS. «Context and Francophone Support for Sovereingty: An Ecological
Analysis)), Revue canadienne de science politique, vol. 35, n°l, mars 2002 pp.75-101 ainsi que
E.BELANGER et R.NADEAU. Le comportement electoral des Quebecois, p. 109.
40
J-H.GUAY et D.MONIERE. La bataille du Quebec - Premier episode : les elections federates de 1993,
Montreal, p. 173 ; P.DROUILLY. «L'election federale du 2 juin 1997 au Quebec: une analyse des
resultats», dans R.BOILY (dir.), L'Annee politique au Quebec 1996-1997, Montreal, Fides, 1998, pp.137159 ; P.DROUILLY. «Au Quebec, le Bloc reste solide, les gains conservateurs sont fragiles et les liberaux
sont au fond du baril», pp.367-369 ; G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non »
a Charlottetown et le Bloc quebecois : est-ce le meme electorat?», pp. 161-178 ; D.LUBLIN et S.VOSS.
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evident. Par exemple, en 1993, le BQ est parvenu a remporter toutes les circonscriptions
ou les francophones representaient au moins 70 % de l'electorat a l'exception de quatre
circonscriptions ou d'autres facteurs comme le candidat local ou la tradition politique ont
joue un role plus important41. De facon plus globale, depuis 1993, le Bloc Quebecois a
obtenu la majorite des sieges du Quebec six fois en six occasions, la pluralite des
suffrages cinq fois sur six (en 2000 le Parti liberal du Canada avait obtenu 44,2 % des
voix soit quatre points de plus que le BQ). Au niveau du vote francophone, le Bloc
Quebecois a obtenu la plus grande part du vote francophone six fois sur six. Toutefois, en
depit de la bonne performance du Bloc Quebecois dans l'electorat francophone, ce parti
politique est tout simplement incapable de remporter une circonscription ou les
francophones sont minoritaires, et ce, depuis sa fondation en 199342.

Ce constat nous demontre qu'en 2009, en depit du fait que le nationalisme quebecois se
veut inclusif aupres des anglophones et des allophones, il n'en reste pas moins que le vote
nationaliste est compose essentiellement de Quebecois francophones43. II est
generalement admis que cette difficulte d'attirer les non-francophones tient du fait que
cette partie de la population s'identifie d'abord et avant tout au federalisme canadien
ainsi que la crainte de voir leurs droits linguistiques menaces avec un Quebec
souverain44. Toutefois, bien qu'il soit demontre que le BQ va chercher ses appuis chez les

«Context and Francophone Support for Sovereingty : An Ecological Analysis», pp.75-101 ; A.BLAIS et al.
«L'election federate de 1993 : le comportement electoral des Quebecois», Revue quebecoise de science
politique, n°27, printemps 1995, A.BLAIS et al. Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in
the 2000 Canadian Election, Peterborough, Broadview Press, 2002, p.92 et J.BICKERTON, A.G.
GAGNON et P.J. SMITH. Partispolitiques et comportement electoral au Canada, p.239.
41
Circonscription de Saint-Maurice : presence du premier ministre Jean Chretien, circonscription de
Sherbrooke : presence du futur chef conservateur Jean Charest, circonscription de Beauce : region
historiquement oppose au PQ ou BQ et a l'option referendaire du OUI, circonscription de Bonaventure :
region ayant une forte tendance a appuyer le PLC ou le PLQ et region moins favorable a la souverainete du
Quebec, notamment en raison du fait que la population de non-francophones est de 15 %.
42
Etant donne que les non-francophones votent contre le Parti Quebecois ou le Bloc Quebecois dans une
proportion inferieure a 10 % et que l'electorat francophone n'est pas homogene (souverainistes et nonsouverainistes), il devient mathematiquement impossible pour le Bloc Quebecois de remporter une
circonscription ou les francophones sont minoritaires.
43
Ce constat avait ete observe dans J-H.GUAY et D.MONIERE. La bataille du Quebec - Premier episode
: les elections federates de 1993, p. 153 et CRETE, Jean (dir.). Comportement electoral au Quebec, pp.342343.
44
Selon Eric Belanger et Andrea Perrella, il est demontre que les allophones, meme s'ils sont nes apres
1976 et on eu leur education en francais, malgre la progression du OUI dans cette clientele, demeurent
moins souverainistes que les jeunes quebecois dits de «souche». Selon ces auteurs, le comportement
15

francophones, la litterature nous demontre que l'appui des francophones est loin d'etre
uniforme dans l'ensemble du Quebec. Encore tout recemment, Pierre Drouilly mettait en
evidence le fait que le vote bloquiste chez les francophones est vulnerable aux extremites
de l'echelle linguistique45, c'est-a-dire dans les circonscriptions majoritairement nonfrancophones ainsi que dans les regions fortement francophones.

2. Les res u I tats au niveau provincial
2.1 L'electorat francophone

Au cours de ce chapitre, nous nous sommes inspires de trois modeles statistiques
differents pour comprendre l'importance specifique de la langue dans la clientele
bloquiste. Nous avons retenu les modeles de Lublin et Voss46, de Belanger et Nadeau47
ainsi que celui de Grenier et Saint-Germain . II faut toutefois mentionner qu'etant donne
que nous avons opte pour l'approche ecologique en ce qui concerne la nature de nos
donnees, nous n'etudions que les variables lourdes qui composent la clientele electorate
du Bloc Quebecois, ce qui exclut de nos modeles certaines variables comme
l'appreciation des chefs, l'appreciation des enjeux electoraux49. De plus, nous avons
retenu ces trois modeles puisqu'ils concordaient avec nos tests de correlations des
variables les plus significatives pour expliquer la clientele bloquiste.

electoral des allophones est plus pres de celui des jeunes anglophones que celui des jeunes francophones
(p.40).
45
Dans un document complementaire a son article paru dans L 'Annuaire du Quebec 2007, Pierre Drouilly
(2006) mentionne que c'est seulement aux extremes que le vote bloquiste francophone est plus faible : dans
les circonscriptions les plus francophones (qui sont aussi des circonscription plutot rurales) et dans les
circonscriptions les moins francophones (qui sont essentiellement les circonscriptions de l'Ouest de
Montreal dans lesquelles les francophones les plus aises sont aussi moins souverainistes).
46
D.LUBLIN et S.VOSS. «Context and Francophone Support for Sovereingty: An Ecological Analysis»,
pp.75-101.
47
E.BELANGER et R.NADEAU. Le comportement electoral des Quebecois, 176 p.
48
G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le Bloc
quebecois : est-ce le meme electorat?», pp. 161-178.
4
Pour connaitre en detail les variables qui sont etudiees dans notre memoire, veuillez consulter 1'Annexe I
du memoire.
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Le premier resultat qui attire notre attention est celui des trois differents modeles de
regression lineaire50 utilises pour mesurer 1'impact de la langue ont un R carre (R2)
important. En effet, tous les modeles ont un R2 superieur ou egal a 0.500, ce qui signifie
que nous pouvons expliquer, a partir des variables retenues, une grande proportion de la
variation de la clientele bloquiste (au moins 50 %) au cours de la periode 2000-2008. A
ce sujet, nous devons mentionner que le modele qui represente la plus grande portee
explicative pour les elections federates de 2000, 2004 et 2006 est le modele de Grenier et
Saint-Germain alors que celui de Lublin et Voss est en meilleure position pour expliquer
la clientele linguistique du Bloc Quebecois en 2008. Les resultats nous indiquent
egalement que la clientele bloquiste au plan linguistique ne s'est pas grandement
transformee depuis la fondation du parti nationaliste puisque le modele de Grenier et
Saint-Germain est encore pertinent malgre le fait qu'il fut elabore en 1993-1994 et que
nos resultats au plan linguistique concordent avec les resultats des etudes anterieures a
savoir que la clientele bloquiste est presque uniquement composee de francophones.

Tableau 1.1 Proportion de la variation de la clientele bloquiste expliquee (R2) par
differents modeles statistiques (JV=75)
Grenier et SaintLublin et Voss
Election
Belanger et Nadeau
Germain
.714
.694
.714
2000
2004
.684
.746
.746
2006
.498
.499
.502
2008
.531
.527
.538

Voir PAnnexe II pour consulter les modeles de regression lineaire de ce chapitre. Nous devons resumer
rapidement comment interpreter les regressions lineaires. La regression lineaire est une methode statistique
visant la minimisation de la distance entre chaque observation et la droite. La methode de regression
lineaire permet de mesurer la force d'une relation statistique entre deux variables en controlant d'autres
facteurs. Par exemple, dans nos modeles, nous volons determiner l'impact de la langue sur le vote
bloquiste. Toutefois, nous controlons la relation en inserant d'autres variables comme le revenu ou encore
le niveau de scolarite afin de s'assurer que la langue est un facteur important d'appui au Bloc Quebecois.
Le R2 est une donnee importante de la regression lineaire, puisqu'il represente la partie de vote bloquiste
qui est expliquee par les variables incluses dans un modele statistique. Plus le R2 est pres de un, plus le
phenomene est explique par les variables incluses dans le modele statistique. Si nous prenons le modele
inspire de Grenier et Saint-Germain en 2000, l'inclusion des variables population agee de 65 ans et plus, le
taux de chomage, la proportion de femmes agees de 18 ans et plus, la proportion de la population ayant un
diplome de niveau universitaire, la localisation geographique de la circonscription ainsi que le revenu
median explique 74.1 % du pour le Bloc Quebecois en 2000, soit une portee explicative tres elevee. Nous
reviendrons un peu plus loin sur le niveau de signification statistique des variables incluses dans les
modeles statistiques.
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Toutefois, nous pouvons constater que les modeles statistiques ont perdu une bonne
partie de leur portee explicative depuis les elections federates de 2006. Ce phenomene
n'est pas etranger au retour du Parti conservateur du Canada (PCC) au Quebec depuis
2006, puisque ce parti politique a mis un terme a la polarisation de l'electorat quebecois
au niveau provincial entre le Bloc Quebecois et le Parti liberal du Canada prevalant
depuis 1993.
En ce qui concerne l'electorat francophone, nos analyses statistiques demontrent que le
BQ doit partager l'electorat francophone avec le Parti conservateur du Canada. Nous
pouvons constater ceci de plusieurs facons. Par exemple, les circonscriptions remportees
par ce parti politique en 2006 ainsi qu'en 2008 sont toutes francophones dans une
proportion superieure a 90% a 1'exception de la circonscription de Pontiac ou les
francophones represented 72 % de la population51. Un traitement des donnees par une
analyse factorielle52 abonde dans le meme sens : les figures 1.3 et 1.4 demontrent que
l'electorat francophone est partage essentiellement entre le Bloc Quebecois et le Parti

51

Dans le cas de la circonscription de Pontiac, il est probable que l'election d'un conservateur soit
attribuable au candidat local, mais egalement au rejet du PLC pour cette circonscription historiquement
hostile au mouvement souverainiste.
52
L'analyse factorielle est une methode de traitement de donnees brutes qui permet d'analyser comment un
ensemble de variable s'organisent entre-elles. Contrairement a la regression lineaire, l'analyse factorielle
n'analyse pas uniquement la relation entre deux variables (par exemple le lien entre le vote pour le Bloc
Quebecois et la langue) mais plutot entre 1'ensemble des variables d'un phenomene donne. Dans le cadre
de notre etude, il s'agit du vote en general. Done, pour analyser le vote bloquiste avec l'analyse factorielle,
il faut analyser le vote dans son ensemble, e'est-a-dire inclure dans nos modeles statistiques le vote des
autres partis politiques tels que le Parti conservateur du Canada, le Parti liberal du Canada et le Nouveau
Parti democratique. Generalement on ne fait pas une analyse factorielle sur moins de 5 a 6 variables, car le
but de l'analyse factorielle est de regrouper un grand nombre de facteurs pour en tirer une synthese qui
simplifie un phenomene complexe. II nous parait important d'expliquer au lecteur comment interpreter les
tableaux d'analyse factorielle. Le tableau presente generalement deux axes (il peut en presenter trois axes,
mais dans notre travail, nous ne presenterons que des tableaux a deux axes) dans lequel on retrouve les
variables inserees dans le modele mathematique. On interprete les proximites et les oppositions entre les
differentes variables du graphique. Par exemple, avec la Figure 1.1, plus le point du vote bloquiste est
eloigne du point du vote liberal, nous pouvons interpreter que ces deux electorats sont fortement opposes
(la relation entre les deux variables est tres faible, voire nulle). Par contre, si deux point sont pres l'un de
l'autre comme e'est le cas avec les non-francophones et le vote liberal, il y a une relation forte entre les
deux variables. Les rapports de valeurs propres ne sont pas interpretables (par exemple, un point situe a .960 ne veut rien dire s'il est analyse seul) mais il est possible d'interpreter la variation des valeurs d'une
variable donnee sur une periode de temps donnee. Par exemple, nous pouvons mentionner que le vote du
Parti conservateur du Canada devient de plus en plus pres du vote pour le Bloc Quebecois, car la distance
entre les deux points diminue a chaque election. Dans notre memoire, le rapprochement entre deux partis
politiques signifie qu'ils ont un electorat de plus en plus commun (presentant les memes caracteristiques).
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conservateur du Canada, avec toutefois un avantage en faveur du Bloc Quebecois puisque
le facteur linguistique est plus pres du vote bloquiste que du vote conservateur.

Figure 1.1 Le vote linguistique au Quebec en 2000 (N=75)53
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Figure 1.2 Le vote linguistique au Quebec en 2004 (N=75)54
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Somme des carres des facteurs retenus : 92.635.
Somme des carres des facteurs retenus : 95.070.
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Figure 1.3 Le vote linguistique au Quebec en 2006 (N=75)
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Figure 1.4 Le vote linguistique au Quebec en 2008 (7V=75)
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Done, l'electorat francophone appuie de plus en plus les conservateurs, mais cette
categorie de l'electorat quebecois accorde toujours davantage son appui aux bloquistes.
Cette figure met egalement en evidence la domination du Parti liberal du Canada aupres
des non-francophones (les deux variables sont d'ailleurs tres rapprochees), mais peine a
obtenir un appui important dans l'electorat francophone au meme niveau que le PCC ou
le BQ, surtout depuis 2004. En revanche, le Parti conservateur du Canada en mesure
56

Somme des carres des facteurs retenus : 86.385.
Somme des carres des facteurs retenus : 82.403.
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d'obtenir des appuis importants dans Felectorat francophone. Au niveau de Felectorat
francophone, nous pouvons affirmer que le fait de parler francais a la maison demeure
une des principales caracteristiques de la clientele bloquiste. En effet, dans les deux
modeles statistiques qui evaluent directement l'impact de Putilisation du francais a la
maison indiquent qu'il y a une relation positive et statistiquement significative a un
niveau de confiance de 99 % entre le fait de parler francais a la maison et le vote pour le
Bloc Quebecois dans la periode 2000-2008 (voir tableau 1.2). De plus, ces modeles
statistiques permettent d'indiquer que le fait de parler francais a la maison constitue le
principal facteur de vote en faveur du Bloc Quebecois au niveau provincial.
Tableau 1.2 L 'impact de la languefrancaiseparlee a la maison dans la clientele
bloquiste 2000-2008 (JV=75)
Election
Lublin et Voss
Belanger et Nadeau
2000
459***
.483***
2004
.458***
.488***
416***
2006
.390***
2008
.498***
.430***
*** : significatif a < .01
** : significatif a < .05
* : significatif a < .10

Les modeles statistiques de refression lineaire sont disponibles a 1'Annexe II. Les donnees presentees
dans le Tableau 1.2 illustrent les pentes de la variable «proportion de la population dont le francais est la
langue parlee a la maison». Dans ce tableau, nous comparons la variable linguistique (qui est une variable
independante) au vote pour le Bloc Quebecois (qui est une variable dependante, puisqu'il est le resultat de
l'appui de ceux qui utilisent le francais a la maison). Une pente est la tangente de Tangle entre l'axe des x et
une droite. II faut voir la regression lineaire comme un nuage de point ou la valeur de chaque variable est
presente (notez que lorsque nous etudions une variable au niveau provincial, la variable langue a 75 points
differents sur le nuage de points puisqu'il y a 75 circonscriptions. La pente d'une variable est trace a
l'endroit ou la distance entre les 75 points d'une variable est la plus courte. Plus la valeur de la pente est
pres de 1, plus la relation statistique entre les deux variables (par exemple: langue et vote pour le Bloc
Quebecois) est forte puisque les 75 points d'une variable sont moins diffus.
58
Les etoiles represented la probabilite d'erreur (P) statistique d'une relation entre deux variables. Cette
donnee nous permet d'evaluer la fiabilite de nos resultats. Plus le resultat d'une relation statistique est
fiable, moins la probabilite d'erreur que Ton se retrouve avec un echantillon qui ne presente pas de relation
entre les deux variables sera elevee. En general, en statistique, le niveau de confiance des resultats est de 95
% ou .05 de probabilite d'erreur si nous exprimons ce pourcentage sous sa forme decimale. Done, un
niveau de signification de .01 signifie qu'il y a 99 % des probabilites que la relation statistique entre deux
variables soit effective (done 1 % des chances que la relation statistique ne soit pas averee). II est a noter
que dans notre memoire, etant donne que nous etudions une population et non un echantillon de la
population, nous accepterons des relations statistiques a un niveau de confiance de 90 %. Soulignons aussi
le fait que s'il n'y a pas d'etoiles avec une donnee issue des correlations ou d'une regression lineaire, e'est
que le niveau de confiance est inferieur a 90 %, ce qui signifie qu'il y a une probabilite de 10 % que notre
relation observe n'est pas effective.
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Tableau 1.3 Coefficients de correlation entre la proportion de la population parlant le
francais a la maison et le vote pour le Bloc Quebecois (N=75)
Election
Coefficients de correlation^
2000
.821***
2004
gj3***
2006
.680***
2008
.716***
*** : significatif a < .01
** : significatif a < .05
* : significatif a < .10
Nos resultats du modele inspire de Belanger et Nadeau ainsi que les correlations nous
permettent de constater que le Bloc Quebecois a des appuis legerement moins importants
dans le vote francophone depuis les elections federates de 2006. Ceci peut etre explique
par le fait que le Parti conservateur du Canada tire lui aussi la majorite de ses appuis dans
l'electorat francophone.

II serait cependant faux d'attribuer chacun des gains des conservateurs a une perte
d'appui chez les bloquistes. D'une part, comme Andre Blais le souligne, il faut mettre en
perspective toute variation des appuis dans l'electorat francophone, car cet electorat n'est
pas homogene . Ceci fait en sorte qu'une diminution des appuis au Bloc Quebecois dans
l'electorat francophone en general peut fort bien avoir un impact moins important que la
diminution des appuis du parti nationaliste puisque les pertes peuvent etre localisees en
grande partie dans l'electorat francophone non-souverainiste qui appuie le BQ dans une
moindre mesure que les electeurs francophones souverainistes.
D'autre part, a l'aide d'un modele statistique, Pierre Drouilly souligne que les gains du
Parti conservateur du Canada se font principalement aux depends du Parti liberal du
Canada (dans une proportion de plus de 50 %) et dans une proportion moindre au Bloc

Les correlations indiquent la force de la relation entre deux variables. Plus la valeur de la correlation se
rapproche de 1, plus la relation statistique entre deux variables est significative (les deux variables sont
fortement liees entre elles). A l'inverse une correlation dont la valeur se situe pres de -1 signifie que la
relation entre deux variable est significative dans le sens ou elles sont fortement opposes (par exemple la
correlation entre le vote des non-francophones et le vote pour le bloc Quebecois. Si la valeur d'une
correlation est pres de 0, cela signifie qu'il n'y a pas de relation statistique entre deux variables.
60
Selon Andre Blais (1995), le vote francophone n'est pas homogene puisqu'il se compose des electeurs
francophones souverainistes et les electeurs francophones non-souverainistes (pp.26-29).
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Quebecois (moins de 20 %) . Done, nous pouvons affirmer que le BQ a perdu une partie
de son ascendance sur le vote nationaliste et souverainiste francophone, mais que cette
perte est inferieure a la diminution de ses appuis dans l'electorat francophone puisque les
gains du Parti conservateur du Canada dans l'electorat francophone proviennent
majoritairement du vote francophone des liberaux federaux.
Par ailleurs, e'est en etudiant les circonscriptions majoritairement francophones que Ton
peut determiner que l'electorat bloquiste est en perte de vitesse aupres de l'electorat
francophone non-souverainiste et que nous assistons plutot a un transfert du vote
federaliste francophone entre le Parti conservateur du Canada et le Parti liberal du
Canada. Premierement, si nous etudions les appuis aux quatre principaux partis
politiques, nous pouvons constater une relation nette entre la diminution des appuis pour
les liberaux federaux et la croissance des appuis aux conservateurs puisque la diminution
des appuis au BQ meme si elle etait entierement attribuee au Parti conservateur du
Canada, ne parvient pas a expliquer la moitie des gains des conservateurs.

Tableau 1.4 Les appuis des circonscriptions majoritairement francophones aux
principaux partis federaux

Election
2000
2004
2006
2008

Electorat a
tendance
souverainiste
BQ
44.74 %
53.98 %
46.60 %
43.02 %

Electorat a tendance non-souverainiste
PCC
-

8.60 %
24.40 %
22.66 %

PLC
40.26 %
29.59 %
17.33 %
19.48 %

NPD
1.68%
4.31 %
7.18%
11.50%

Regroupes6i
41.94%
42.50 %
48.91 %
53.64 %

II y a egalement une forte relation entre les gains du PLC en 2008 et les pertes du PCC.
Par ailleurs, si nous regroupons les appuis du PCC et du PLC et du NPD, nous pouvons
identifier les deux blocs de l'electorat francophone et nous pouvons meme constater que
P.DROUILLY. L'election federale du 23 Janvier 2006 : au Quebec, une election toute en ambigui'tes»,
[En ligne], 2006, http://www.inm.qc.ca/pdf/publications/annuaire/2007/ann0013.pdf, (Page consultee le 2
octobre 2009).
62
Ce tableau etudie les appuis au Bloc Quebecois seulement dans les circonscriptions dont la population
parle uniquement le francais a la maison represente au moins 50.1 % de la population de la circonscription.
63
Somme des appuis des partis politiques a tendance non-souverainiste.
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l'electorat bloquiste francophone de 2006 et de 2008 demeure relativement stable avec
l'arrivee des conservateurs et comparable a celui des elections federales de 2000 alors
que Ton voit le bloc d'electeurs francophones non-souverainistes se diviser entre les trois
principaux partis politiques pancanadiens. De plus, la diminution des appuis au Bloc
Quebecois dans l'electorat francophone, bien qu'evidente doit etre remise en perspective
puisque les variations des appuis du BQ ne cadrent tout simplement pas avec celles des
trois principaux adversaires du parti nationaliste, notamment en ce qui concerne les
elections federales de 2008. Ces resultats confirment le fait de parler francais a la maison
ne signifie pas que Ton soit automatiquement en faveur de la souverainete du Quebec.
C'est justement ce que le Tableau 1.4 met de l'avant: dans le bloc d'electeurs
francophones souverainistes, les appuis du BQ demeurent pratiquement identiques au
cours de la periode 2000-2008 a l'exception des elections de 2004.
Les resultats des correlations et des donnees electorales nous confirment egalement que
l'electorat bloquiste francophone souverainiste est affecte par la progression du Parti
conservateur du Canada dans une moindre mesure que pour le Parti liberal du Canada.
En effet, 1'arrivee du Parti conservateur du Canada lui a fait perdre des appuis dans
l'electorat francophone puisque depuis 2006, nous avons une correlation negative et
significative a un niveau de confiance de 99 % entre la langue francaise parlee a la
maison et le vote pour le Parti liberal du Canada. Ceci nous indique que le PLC obtient
depuis 2006 beaucoup moins d'appuis dans l'electorat francophone qu'en 2000 et que ses
appuis proviennent pour les elections de 2006 et de 2008 de leur electorat fidele et peu
volatil que sont les electeurs non-francophones. Cette «marginalisation» des liberaux
dans l'electorat francophone se produit au meme moment ou le Parti conservateur du
Canada fait des gains dans le meme electorat. Nous pouvons done affirmer que l'electorat
du Parti conservateur du Canada est en grande partie constitue d'electeurs francophones,
certes, mais que ces electeurs n'ont pas appuye par le passe de facon substantielle le Bloc
Quebecois : ces electeurs appuyaient, dans la majorite des cas, le Parti liberal du Canada.

Si nous categorisons les circonscriptions electorales federales au Quebec en fonction de
la proportion de la population qui parle uniquement le francais a la maison, nous pouvons
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en conclure que les appuis au Bloc Quebecois subissent les baisses les plus importantes
par rapport aux elections federates de 2000 dans les circonscriptions qui comportent
moins de 50 % de francophones, dans les circonscriptions composees de 70-80 % de
francophones ainsi que dans les circonscriptions francophones a plus de 90 %. Toutefois,
dans les circonscriptions avec une population francophone comprise entre 80 et 90 %, les
appuis au Bloc Quebecois ainsi que dans celles comprenant 50 a 70 % de francophones,
restent sensiblement les memes.
Tableau 1.5 Estimation des appuis au Bloc Quebecois dans Velectorat francophone
Proportion
de
francophones

2000

2004

90 % et plus

49.1 % (33)64

80 % -90 %

55.05 % (11)

70 % -80 %

57.56 % (12)

60 % -70 %
50-60 %
Moins de
50%

50.87 % (3)
58.55 % (6)

58.22 %
(34)
67.38 %
(10)
70.15 %
(11)
64.58 % (4)
67.12% (6)
68.16%
(10)

48.94 % (10)

2006

2008

Variation
2000-2008

47.7 % (38)

43.82 % (38)

-5.28

58.82 %
(13)

52.85 % (13)

-2.2

56 % (7)

47.9 % (7)

-9.66

59.39 % (6)
69.37 (2)

51.77% (6)
58.57 % (2)

0.09
0.02

45.14% (9)

31.87% (9)

-17.07

Encore une fois, il faut mettre ces resultats en perspective. Par exemple, la diminution des
appuis des francophones de 17 points de pourcentage observee dans les circonscriptions
ou la population unilingue francaise est minoritaire ne nuit pas a la deputation du Bloc
Quebecois qui n'a jamais remporte une circonscription comportant moins de 50 % de
francophones. En ce qui concerne les 38 circonscriptions francophones a plus de 90 %, il
est important de mentionner que Ton retrouve parmi celles-ci les 10 circonscriptions de la
region de Quebec ainsi que les trois circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si
nous excluons ces circonscriptions, nous retrouvons l'essentiel des circonscriptions
comprises dans les regions de la Monteregie ainsi que de la Couronne-Nord de Montreal

Les nombres inscrits entre parentheses constituent le nombre d'observation (N).
25

ou les appuis sont beaucoup plus stables . Done, la diminution des appuis dans
l'electorat des regions tres francophones n'est pas generalisee, mais plutot localisee.
2.2 L'electorat non-francophone
Au cours de nos recherches, nous avons cru bon etudier l'appui des non-francophones au
Bloc Quebecois au lieu d'etudier separement le vote des anglophones et des allophones
distinctement puisqu'il est demontre que ces deux groupes de la population votent
essentiellement dans le meme sens et ce meme dans les nouvelles generations d'electeurs.
Nos resultats sont sans equivoque : les non-francophones n'appuient pas de facon
importante le Bloc Quebecois. En effet, peu importe le traitement statistique utilise, il en
ressort une relation negative et statistiquement significative a un niveau de confiance de
99 % entre le vote pour le BQ et les non-francophones ou les allophones, confirmant du
meme coup qu'il est legitime de regrouper ces deux electorats au sein d'un meme groupe
d'electeurs.
Tableau 1.6 Le vote non-francophone et les appuis au Bloc Quebecois (N=75)
Election
2000
2004
2006
2008
*** : significatif a < .01
** : significatif a < .05
* : significatif a < .10

Regression lineaire66
-.485***
-.488***
-.435***
- 455***

Correlation
-.821***
-.813***
-.680***
-.716***

L'intermede 2004-2006 ou l'opposition au Bloc Quebecois semble diminuer legerement,
n'est pas attribuable a des appuis temporaires au parti dirige par Gilles Duceppe, mais
bien a une diminution de la participation electorate de cette tranche de l'electorat liberal
(nous y reviendrons au chapitre IV), ce qui a fait augmenter artificiellement la proportion
d'electeurs bloquistes au cours de cette periode. Ce qui nous conduit a la conclusion
qu'en depit des efforts qui peuvent etre mis de l'avant par le Bloc Quebecois, il n'en reste
pas moins que les non-francophones demeurent une clientele inaccessible pour ce parti et
que meme lorsque la souverainete du Quebec n'est pas un enjeu electoral de premier plan
65

Nous y reviendrons un peu plus loin dans ce chapitre.
Nous etudions dans cette colonne la pente (b) obtenue dans le modele de regression lineaire elabore par
Grenier et Saint-Germain.
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ou encore qu'il y ait un scandale politique touchant le PLC, Pelectorat non-francophone
demeure fidele au PLC.
3. Les res u I tats regionaux
Nous etudierons dans cette section le vote francophone pour le Bloc Quebecois dans deux
types de regions : la premiere comporte des circonscriptions avec une part importante de
non-francophones (l'ile de Montreal, la Couronne-Nord de Montreal ainsi que la
Monteregie) alors que la seconde comporte des circonscriptions francophones a plus de
85 % (region de Quebec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean).

Nous avons retenu deux

phenomenes qui ont un impact sur la clientele des partis politiques au Quebec : la
proximite entre des communautes linguistiques et la polarisation linguistique du vote.

3.1 Les theories du contact et des relations inter-groupes
Deux theories qui s'affrontent sur le plan linguistique : la theorie des relations intergroupes67 ou du contact68. Puisqu'il est essentiel d'identifier la proportion d'electeurs
francophones ayant vote pour le Bloc Quebecois dans le but de determiner quelle
approche explique le mieux la clientele bloquiste, nous avons divise le vote (en
pourcentage) pour le Bloc Quebecois par rapport a la proportion de francophones dans
circonscriptions federates au Quebec. Le tableau 1.7 fait etat de l'appui moyen au BQ des
Cette approche stipule que le vote souverainiste est plus fort dans les circonscriptions (ou dans leur
region immediate) qui ont une partie significative de Pelectorat qui n'est pas francophone en raison du fait
que les non-francophones sont percus comme etant une menace a la survie de leur langue et que les
francophones doivent sans cesse competitionner avec les non-francophones pour obtenir des emplois.
L'appui a la souverainete (ou au partis souverainistes) devrait etre plus faible dans Pelectorat fortement
francophone, puisque ces electeurs n'ont que tres peu de contacts avec des non-francophones. Done, le vote
pour le Bloc Quebecois ou le Parti Quebecois devrait etre, selon cette approche nettement superieure dans
la region de Montreal par rapport a la moyenne provinciale et aux regions rurales qui sont tres fortement
francophones. Voir a ce propos A.EVANS et M.W. GILES. The Power Approach to Intergroup Hostility,
Journal of Conflict Resolution, vol. 30, n° 3, 1986, pp.469-486.
68
L'approche du contact stipule au contraire que l'appui a la souverainete du Quebec provient des
circonscriptions fortement francophones alors que les circonscriptions avec une proportion significative de
non-francophones sont plus hostiles face au mouvement souverainiste puisque la population developpe
davantage d'affinites avec les non-francophones qui eux sont fortement opposes a l'independance du
Quebec. Avec cette approche, le vote pour le Bloc Quebecois ou le Parti Quebecois devrait etre plus
important dans les autres regions du Quebec que dans la grande region de Montreal. Voir notamment
H.MEADWELL. «The Politics of Nationalism in Quebec», World Politics, vol. 45, n°2,1993, pp.203-241.
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francophones alors que le tableau 1.8 fait etat du poids des francophones de la region de
Montreal.
Tableau 1.7 L 'appui moyen des francophones dans la region de Montreal
Montreal"*
Monteregie
CouronneNord71
Province72

2000
56,79 %
55,52 %

2004
74,11%
67,99 %

2006
59,37 %
58,48 %

2008
50,50 %
52,56 %

Moyenne
60,19%
58,64 %

56,83 %

71,50%

60,51 %

54,03 %

60,72 %

51,45%

63,57 %

51,44%

52,30 %

54,69 %

Tableau 1.8 La proportion moyenne de francophones dans la region de Montreal
Montreal7i
Monteregie
Couronne-Nord

2000
47,10%
81,25 %
89,27 %

2004
46,59 %
81,44%
89,38 %

2006
52,69 %
85,81 %
93,25 %

2008
52,69 %
85,81 %
93,25 %

Ces resultats mettent en relief le fait que la presence significative de non-francophones
dans les circonscriptions de la region de Montreal stimule legerement plus le vote
souverainiste que la moyenne quebecoise. Sur l'ile de Montreal, le Bloc Quebecois
obtient 60 % du vote francophone, ce qui est une proportion similaire a la performance du
parti politique en Monteregie. Ces trois regions, bien que differentes en ce qui concerne
leur composition linguistique, appuient le Bloc Quebecois dans des proportions similaires
et legerement superieures a la moyenne provinciale (dont 1'appui moyen au BQ se situe a
54,69 %). Ce resultat nous pose une difficulte certaine pour etablir si la theorie du contact
ou des relations inter-groupes s'applique au Quebec. II nous faut etudier une region
fortement francophone, ce qui nous permettra de nous prononcer sur cette question. C'est
pour cette raison que nous avons porte une attention speciale aux regions de Quebec et du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

(ces deux regions sont composees d'une population

francophone superieure a 90 %).

W

A/=18.
N=ll.
71
N=9.
72
N=75.
73
La population (N) de ces regions sont identiques aux populations du Tableau 1.7.
n
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Tableau 1.9 L 'appui des francophones au Bloc Quebecois (2000-2008)
Quebec (region)
Quebec (ville)75
Saguenay76
Province"
Montreal/s

74

2000
42,72 %
47,13 %
53,26 %
49,10 %
56,38 %

2004
49,01 %
50,63 %
54,34 %
58,22 %
71,20%

2006
34,05 %
41,53 %
41,40%
44,61 %
59,45 %

2008
32,02 %
41,76 %
39,88 %
43,82 %
52,36 %

Le Tableau 1.9 nous indique que le vote francophone pour le Bloc Quebecois est plus
important dans la region de Montreal que dans les regions francophones dans une
proportion d'au moins 90 %. Le tableau ci-dessus nous demontre egalement que le vote
francophone pour le Bloc Quebecois dans la ville de Quebec est superieur a la moyenne
regionale. Ceci peut etre explique par le fait que dans toute la region de Quebec, c'est
dans la ville de Quebec que Ton retrouve la plus importante proportion d'electeurs nonfrancophones.

Nos donnees tendent a demontrer que la theorie des relations inter-groupes decrit le
mieux la realite quebecoise en 2009. En effet, le vote pour le Bloc Quebecois est plus
soutenu dans 1'electorat francophone dans la grande region de Montreal, la ou la plupart
de la population non-francophone est concentree que dans les circonscriptions composees
d'au moins 90 % de francophones. Le meilleur exemple est celui de la Couronne-Nord de
Montreal qui a une population moyenne de plus de 90 % de francophones et qui appuie
davantage le Bloc Quebecois que les electeurs francophones de la ville de Quebec qui
dispose d'une composition linguistique pratiquement identique. Outre la proximite
geographique avec l'ile de Montreal, une autre variable nous permet de conclure que la
proximite avec les non-francophones explique le vote plus important pour le BQ dans la

/4

N=10
N=2 puisque nous etudions uniquement les appuis dans la ville de Quebec avant les fusions municipales
de 2002.
76
N=4 en 2000 alors qu'en 2004, 2006 et 2008, N=3.
77
Circonscriptions francophones a 90 % et plus.
78
Comprend les circonscriptions de l'Tle de Montreal, de la Monteregie et de la Couronne-Nord de
Montreal. II s'agit de la moyenne de l'appui des francophones dans la grande region de Montreal illustre au
Tableau 1.7.
7
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Couronne-Nord de Montreal par rapport a la ville de Quebec : la langue employee au
travail79.
3.2 La polarisation linguistique du vote
3.2.1 La polarisation du vote francophone
Le clivage linguistique explique la regularite des appuis au Bloc Quebecois dans la
grande region de Montreal. En effet, si nous reprenons une these de Vincent Lemieux a
propos de l'appui indefectible des non-francophones au Parti liberal du Quebec, le vote
francophone largement favorable pour le Bloc Quebecois dans la grande region de
Montreal est attribuable a la longue duree de la dualite linguistique. Cette realite vient
cristalliser les appuis de l'electorat envers le Bloc Quebecois80. Toutefois, bien que le
phenomene de la polarisation linguistique de l'electorat non-francophone

soit

abondamment traite dans la litterature81, peu d'experts se sont interesses a la polarisation
linguistique de l'electorat francophone dans les regions qui ont une partie significative de
la population qui est non-francophone. A la lumiere de nos resultats, il ne fait nul doute
que l'electorat francophone dans la grande region de Montreal est fortement polarise ce
qui profite au Bloc Quebecois depuis 1993 puisque le vote francophone appuie
massivement ce parti nationaliste.

Le clivage linguistique entre francophones et non-francophones est reconnu comme etant
un element polarisateur dans l'electorat puisque les trois conditions avancees par Richard
Hamilton et Maurice Pinard sont reunies82. La demonstration la plus probante qui
temoigne de la polarisation de l'electorat francophone dans la region de Montreal est que
En moyenne, en 2008, le francais est utilise au travail dans une proportion de 90 % dans la Couronne
Nord de Montreal alors que cette proportion est de 96 % dans la ville de Quebec.
80
Vincent Lemieux (1993) explique que les electeurs non-francophones sont devenus indefectibles au PLQ
en raison de la longue domination de l'Union nationale de 1944 a 1960 qui vehiculait des idees
nationalistes qui a grandement deplait aux non-francophones de l'Ouest de 1'ile de Montreal. Le PLQ
devenait alors la seule alternative a l'Union nationale de cet electorat ce qui viendra cristalliser l'appui des
communautes anglophones et urbanisees de l'Tle de Montreal et, par le fait meme envers le Parti liberal du
Quebec (pp.78-80).
81
Voir notamment les differents articles de Pierre Drouilly publies dans L 'Annee politique au Quebec au
cours des annees 1990.
82
Selon Hamilton et Pinard (1977), un enjeu electoral polarisateur doit respecter trois conditions : les
electeurs doivent connaitre les tenants et aboutissants de l'enjeu, les parties en place doivent clairement
definir leur position face a l'enjeu et les electeurs se sentent concernes directement par l'enjeu (p.227).
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le vote des electeurs se limite essentiellement entre le Bloc Quebecois et le Parti liberal
du Canada. La dualite entre le PLC et le BQ peut etre expliquee par le fait que l'electeur
francophone nationaliste, n'a eu entre 1993 et 2004, que le choix entre le Bloc Quebecois
et le Parti liberal du Canada. Or, pour le vote nationaliste, a la suite de la quasidisparition du Parti conservateur, le Bloc Quebecois represente la seule alternative. II
convient de noter que la polarisation linguistique du vote dans la region de Montreal est
presente tant au niveau provincial qu'au niveau federal. La polarisation linguistique de
Felectorat francophone de cette region explique pourquoi le Parti conservateur du Canada
ou encore l'Action democratique du Quebec ne parviennent pas a remporter des
circonscriptions sur File de Montreal.
En effet, lorsque le vote est polarise par le clivage linguistique, il y a seulement deux
options

possibles

(souverainistes/federalistes,

francophones/non-francophones,

centre/peripherie, etc.) et ces options sont representees par des groupes identifies. Ceci
fait en sorte qu'il est tres difficile d'imposer une position mitoyenne entre les deux
camps, puisque cette position reprend forcement des arguments des deux camps. Par
exemple, la polarisation d'un enjeu est en grande partie responsable de la disparition de
FUnion nationale puisque sa position autonomiste reprenait des elements du Parti liberal
et du Parti Quebecois. En ce qui concerne le PCC, le parti politique n'est pas en mesure
de remporter des circonscriptions dans la region de Montreal en partie parce que le vote
est polarise entre les francophones (Bloc Quebecois) et les non-francophones (Parti
liberal du Canada)83.

La polarisation linguistique du vote est en vigueur notamment pour les circonscriptions
les plus francophones de File de Montreal, la Couronne-Nord et de la Monteregie ou seul
le Bloc Quebecois a remporte ces circonscriptions depuis 1993. Les figures suivantes,
realisees a partir d'une analyse factorielle, illustrent la polarisation du vote francophone a
Montreal.

Notons egalement que le faible d'appui au PCC dans la region de Montreal est egalement attribuable au
fait que les montrealais n'endossent pas l'ideologie vehiculee par le PCC. Ce phenomene est d'ailleurs
commun avec les villes de Toronto et de Vancouver.
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3.2.2 La polarisation de l'electorat non-francophone
Les resultats d'une analyse factorielle du vote bloquiste sur l'ile de Montreal entre 2000
et 2008 nous indiquent que l'electorat non-francophone de cette region est a 1'oppose du
vote de la population francophone qui appuie, en grande partie, le BQ. Nous pouvons
aussi remarquer que l'arrivee du Parti conservateur du Canada n'a pas change la donne
outre mesure. Les deux electorats linguistiques ont conserve depuis 2000 leurs
allegeances au PLC ou au BQ, mais l'analyse factorielle des elections de 2008 tend a
demontrer que l'electorat francophone est plus difficile a rejoindre dans la region
Montreal; le PCC allant chercher ses appuis principalement dans l'electorat nonfrancophone habituellement identifie au Parti liberal du Canada. Cette regularite dans le
comportement electoral des Montrealais nous confirme done la predominance du clivage
linguistique dans le vote pour les principaux partis politiques dans cette region 84
Figure 1.5 La polarisation linguistique du vote a Montreal en 2000 (A/=18)
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Cette conclusion est notamment corroboree dans Independance et democratie, ou Pierre Drouilly
souligne que la polarisation du vote des non-francophones est attribuable seulement au fait linguistique et
n'est pas un phenomene generationnel puisque les non-francophones ont le meme comportement electoral
depuis au moins 1917 (pp.323-339).
85
Somme des carres des facteurs retenus : 93.284.
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Figure 1.6 La polarisation linguistique du vote a Montreal en 2004 (7V=18)86
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Figure 1.7 La polarisation linguistique du vote a Montreal en 2006 (^=18)
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Figure 1.8 La polarisation linguistique du vote a Montreal en 2008 (N=l&)
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3.2.3 La polarisation linguistique du vote a Quebec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Par contre, la region de Quebec ainsi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, etant des regions
fortement francophones, la langue francaise ne constitue pas un element polarisateur de
l'electorat. Le premier impact de cette realite, est que l'electorat

francophone,

caracteristique premiere de l'electorat bloquiste, est beaucoup plus volatil. La base
d'electeurs francophones pour le Bloc Quebecois devient alors beaucoup plus fragile
alors que la polarisation linguistique du vote dans la grande region de Montreal permet au
Bloc Quebecois d'avoir une clientele francophone beaucoup plus stable. Un autre
element qui nous indique qu'il n'y a pas de polarisation linguistique dans la region de
Quebec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la presence de nombreuses luttes a trois, ce qui
laisse supposer que le «centre», comme par exemple de la dualite souverainistefederaliste, peut etre occupe par un parti politique, notamment le Parti conservateur du
Canada.

Toutefois, bien que la lutte entre les partis politiques dans les regions fortement
francophones (lutte entre le Parti conservateur du Canada et le Bloc Quebecois) ne repose
pas sur la langue, il n'en reste pas moins que le vote dans la region de Quebec est tout de

Somme des carres des facteurs retenus : 92.617.
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meme conditionne par un autre enjeu polarisateur. En effet, des analyses factorielles
realisees a partir de nos donnees agregees laissent entrevoir que la lutte entre les
principaux partis politiques dans cette region s'articule sur un enjeu bien precis : le
clivage ideologique.
4. Etude de I'electorat bloquiste
Veuillez noter qu'etant donne que nous avons analyse le vote francophone dans les
circonscriptions remportees a au moins une reprise par le Bloc Quebecois depuis 1993, il
est evident que I'electorat bloquiste (en occurrence le vote francophone a deja ete etudie
lors de la presentation des resultats regionaux. En ce qui concerne les tendances lourdes
du Bloc Quebecois, nous pouvons affirmer que le fait de parler francais a la maison
represente tout au long de la periode 2000-2008 une constituante importante de I'electorat
bloquiste. Toutefois, depuis les elections federates de 2006, cette regularite a perdu de
son amplitude en raison de la progression du vote conservateur dans I'electorat
francophone. Nous pouvons aussi affirmer que les non-francophones continuent toujours
a etre fortement oppose au vote bloquiste ce qui nous amene a conclure qu'il n'y a eu
aucun changement dans le comportement electoral des electeurs non-francophones entre
2000 et 2008 en ce qui concerne leur faible appui au Bloc Quebecois.
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CHAPITRE II
LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DU VOTE BLOQUISTE

1. Revue de la litterature
Les politologues ont grandement etudie le lien entre l'economie et l'appui aux differents
partis politiques. Depuis une cinquantaine d'annees, la plupart des etudes tendent a
demontrer la presence d'un lien fort entre la situation de l'economie nationale et la
popularite

des gouvernants.

L'ouvrage

fondateur

du vote economique

revient

principalement a Anthony Downs qui publie en 1957 An Economic Theory of
Democracy*9 ou l'hypothese centrale est que l'electorat rend le

gouvernement

responsable de revolution de leur situation economique en general. Les elections
representent un systeme de sanction ou de recompense90 qui permet a l'elu d'obtenir un
autre mandat si la situation economique s'est amelioree au point de vue de l'electeur.
L'evaluation de l'elu se fait au niveau retrospectif91, puisqu'elle requiert moins
d'informations. Une autre distinction doit etre apportee concerne revaluation de la
performance economique dans l'electorat. En effet, lorsque vient le temps de voter,
l'electeur juge la question economique de deux facons differentes : une evaluation
egocentrique et une evaluation sociotropique92. Toutefois, si des etudes confirment
l'existence d'une evaluation economique retrospective93, les resultats sont moins probants

A.DOWNS. An Economic Theory of Democracy, New York, Harper, 1957, 310 p.
Voir notamment V.O.KEY Jr. The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, New
York, Vintage Books, 1968,168p.
91
II existe deux facons d'evaluer la performance d'un elu : retrospectivement (evaluation en fonction des
resultats obtenus par l'elu) ou prospectivement (voter en fonction des consequences attendues des
programmes politiques du candidat sortant et de ses competiteurs) sur le revenu de l'electeur. Pour
consulter une etude prospective au niveau quebecois, consultez Attentes economiques et linguistiques et
appui a la souverainete du Quebec: une analyse prospective et comparative (1995).
92
Distinction apportee notamment par Kinder et Kiewiet (1979). Les electeurs peuvent definir leur choix
electoral soit en se referant a leur situation financiere personnelle (evaluation egocentrique), soit en
fonction de la performance economique generate de leur societe (evaluation sociotropique). Selon Andre
Blais et al (2002), l'electeur egocentrique evalue la situation economique de sa personne ou de son menage.
Par exemple, si sa situation economique personnelle va bien, il votera pour le depute sortant peu importe le
parti politique de ce dernier. Par contre, si sa situation economique personnelle se degrade, cet electeur
votera contre le depute sortant. L'electeur sociotropique evalue la situation de l'economie en general, par
exemple, s'il estime que l'economie va bien, il votera pour le parti au pouvoir alors que si sa situation
economique se degrade, il votera pour le parti qui a le plus de chances de remplacer le parti au pouvoir
(pp.129-130).
93
Voir Kramer (1971) et Fiorina (1981).
90
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en ce qui concerne la dimension anthropique de ['evaluation de l'electorat et le Canada en
est un exemple evident .
Au Quebec, l'importance de l'economie dans les resultats electoraux a ete etudiee a plus
d'une reprise. Contrairement aux etudes americaines, l'ensemble des etudes demontrent
que les enjeux economiques ont une importance moins importante au niveau federal en
raison de differents facteurs tels que la langue, l'enjeu de la souverainete du Quebec, la
popularity des chefs95 ou encore la presence d'un parti politique nationaliste qui n'aspire
pas au pouvoir96. Crete et Simard affirment toutefois que les enjeux economiques ont un
impact plus important au Quebec au niveau provincial qu'au niveau federal, et ce, en
depit du fait que «la responsabilite premiere en matiere economique repose sur les
autorites federales97». Belanger et Nadeau mettent en evidence le fait qu'il faut mettre en
perspective l'importance de l'economie dans le vote de 2008 au niveau provincial,
puisque cet enjeu n'est pas partage par l'ensemble de l'electorat, et ce, meme en pleine
crise financiere98.

Pour notre travail, etant donne que nous utilisons des donnees ecologiques, nous ne
pouvons que nous concentrer uniquement sur la dimension retrospective du vote. Dans ce
chapitre, nous tenterons de determiner si l'electorat bloquiste peut etre identifie a la
Selon Belanger et Godbout (2002), les electeurs des maritimes votent de facon egocentrique puisqu'ils
sont moins avantages economiquement que les autres, et que leurs habitants auraient des attentes plus
elevees quant a l'aide economique apportee a leur region par le gouvernement federal (p.587). Alors que
l'Ontario de l'Ouest Canadien vote dans un sens sociotropique. Le positionnement du Quebec au niveau du
vote economique demeure nebuleux en raison de la predominance de l'enjeu de la souverainete.
95
J.CRETE et J.SIMARD. «Conjoncture economique et elections : une etude des elections au Quebec »,
dans J. CRETE (dir.). Comportement electoral au Quebec, Chicoutimi, Gaetan Morin, 1984, pp. 165-197 ;
A.BLAIS et al. Unsteady state : the 1997 Canadian federal election, Don Mills, Oxford University Press,
2000, p. 121, A.BLAIS et al. Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian
Election, p. 132.
96
D.GUERIN et R.NADEAU. «Conjoncture economique et comportement electoral au Quebec»,
Recherches sociographiques, vol. 36, n° 1, 1995, p. 562. Toutefois en se basant sur le cas du Bloc
Quebecois et du Parti reformiste, Godbout et Belanger estiment qu'il faut que le parti nationaliste porte
essentiellement des enjeux non-economiques afin de diminuer l'importance des enjeux economiques (584585).
97
J.CRETE et J.SIMARD. «Conjoncture economique et elections : une etude des elections au Quebec »,
p.197.
8
Voir E.BELANGER et R.NADEAU. Le comportement electoral des Quebecois, p.121. Selon les deux
auteurs, l'economie fut le premier determinant du vote uniquement de la clientele du PLQ et non du Parti
Quebecois. Par ailleurs, notons que plusieurs sondages au cours de la champagne electorate provinciale au
Quebec en 2008 mettaient la sante comme premier enjeu electoral.
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tendance egocentrique ou encore sociotropique. Nous nous interesserons principalement
au taux de chomage puisque ce phenomene constitue, selon la litterature, le principal
critere utilise par les Quebecois pour juger de la performance economique". Au niveau
regional, nous tenterons de determiner s'il est possible d'expliquer la montee du Parti
conservateur du Canada dans differentes regions de la province avec la dimension
economique du vote.
2. Les res u I tats au niveau provincial
2.1 Etude de 1'impact du revenu sur le vote bloquiste
Quelques tests de correlations suffisent pour illustrer le fait que pour la clientele
bloquiste, la situation economique ne constitue pas le principal facteur explicatif de leur
appui a ce parti. En effet, la langue demeure de loin un facteur plus important. De plus,
nous pouvons remarquer que le revenu median a ete un facteur non negligeable a propos
de l'appui au Bloc Quebecois : le parti politique nationaliste allait chercher une grande
partie de ces appuis dans des circonscriptions ou le revenu median est moins eleve. Ce
phenomene a ete etudie a de nombreuses reprises100 et nos resultats concordent avec ces
etudes.
Tableau 2.1 Coefficients de correlation entre la langue et le revenu median et le chomage
par rapport au vote bloquiste (N=75)
Election
2000
2004
2006
2008

Correlations langue
.821***
.813***
.680***
.716***

Revenu median
- 349***
-.363***
-.019
-.039

Correlation chomage
.167
.284**
-.108
-.109

99
D.GUERIN et R.NADEAU. «Conjoncture economique et comportement electoral au Quebec», p.72 ;
A.BLAIS et R.NADEAU. «Explaining Election Outcomes in Canada: Economy and Politics», Revue
canadienne de science politique, vol. 26, n°4, decembre 1993, p.787 ainsi que G.GRENIER et M.SAINTGERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le Bloc quebecois : est-ce le meme
electorat?», pp. 169-170.
100
Voir notamment J-H.GUAY et D.MONIERE. La bataille du Quebec - Premier episode : les elections
federates de 1993, p. 150.
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Le tableau ci-dessus met en evidence le fait que l'appui au Bloc Quebecois n'est pas
principalement de nature economique, mais bien de nature socio-demographique comme
la langue. Nos resultats des correlations du tableau ci-dessus indique que le clivage fonde
sur le revenu de l'electorat, tout comme c'est le cas en ce qui concerne le clivage
linguistique, a perdu de son intensite. Alors qu'en 2000 et 2004 nous avions des
correlations significatives entre le vote bloquiste et le revenu. Depuis 2006, il n'y a plus
de relation significative entre ces deux variables alors que depuis 2006, le revenu median
des circonscriptions n'est pas mobilise de facon importante en faveur d'un parti politique
donne. En 2000 et 2004, le Bloc Quebecois attirait davantage une clientele provenant de
circonscriptions dont le salaire median etait inferieur a la moyenne quebecoise.
Tableau 2.2 Coefficients de correlation entre le niveau de revenu et le vote bloquiste
(N=75)
Election
Revenu median
Chomage
Revenu inferieur
2000
- 349***
.285**
.167
2004
.284**
-.363***
.269**
2006
-.019
-.114
-.108
2008
-.039
-.092
-.109
Cependant, depuis 2006, le clivage partisan base sur le revenu s'efface avec l'arrivee des
conservateurs, puisque ce parti obtient des appuis importants dans les regions ou le
revenu median est inferieur a la moyenne quebecoise comme la Mauricie, le SaguenayLac-Saint-Jean ou encore le Bas-Saint-Laurent. Le PCC obtient une large part de ses
appuis dans des regions qui sont aussi moins urbanisees que la grande region de
Montreal, ce qui influence le revenu median des circonscriptions de ces regions. Bref, le
PCC parvient a accueillir des appuis traditionnellement favorables au Bloc Quebecois. Le
PCC va egalement chercher des appuis importants dans la region de Quebec ou sept des
dix circonscriptions ont un revenu median superieur a la moyenne quebecoise. Ces
resultats mettent en evidence que non seulement nous ne pouvons plus identifier une
clientele economique specifique au Bloc Quebecois depuis 2006, mais c'est egalement le
cas pour les trois principaux partis politiques au Quebec sur la scene federate.
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2.2 Etude de l'impact du taux de chomage sur le vote bloquiste

En ce qui conceme nos resultats lies au chomage, nous pouvons affirmer que le taux de
chomage est fortement correle aux circonscriptions ayant un revenu median inferieur a la
moyenne quebecoise. Ceci est logique, puisque plus le taux de chomage est eleve dans
une circonscription, moins le revenu median sera important. Les figures ci-dessous
demontrent bien que les variables «revenu median inferieur a la moyenne quebecoise» et
le taux de chomage sont correlees entre-elles.
(2000)1

Figure 2.1 Le vote economique et les principaux partis politiques federaux
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#=75 pour les figures 2.1 a 2.4.
Somme des carres des facteurs retenus : 84.339.
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federaux (2004) 103

Figure 2.2 Le vote economique et lesprincipauxpartispolitiques
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Figure 2.3 Le vote economique et les principaux partis politiques federaux (2006) 104
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Somme des carres des facteurs retenus : 76.774.
Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2): 63.411. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs): 82.599.
104

41

Figure 2.4 Le vote economique et les principaux partis politiques federaux (2008) 105
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Les figures ci-dessus nous indiquent egalement que depuis 2006, le revenu n'a plus le
meme impact sur la clientele bloquiste qu'entre 2000 et 2004. En effet, en 2006 et 2008
on remarque meme que la clientele economique du Bloc Quebecois, les chomeurs et les
circonscriptions ayant un revenu median inferieur a la moyenne quebecoise, ne sont plus
la chasse gardee du Bloc Quebecois. La figure qui reprend les resultats des elections de
2008 met en evidence le fait que les chomeurs et les circonscriptions ayant un revenu
median inferieur a la moyenne quebecoise tendance a appuyer davantage le Parti
conservateur du Canada (le parti au pouvoir) ainsi que le Parti liberal du Canada (parti
qui peut aspirer a former un gouvernement).

Cette donnee nous indique que certaines regions du Quebec ayant un revenu median
inferieur a la moyenne provinciale accordent leur appui au parti au pouvoir plus
important qu'a l'epoque ou le debat sur la souverainete constituait le principal enjeu des
campagnes electorales. C'est done dire que la dimension politique avait preseance sur la
dimension economique jusqu'aux elections de 2006 ou la dimension economique prend
105

Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2): 62.569. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs): 81.331.
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le devant de la scene. La relation entre l'economie et l'appui au parti au pouvoir, tres
important dans les provinces maritimes comme nous l'avons vu dans la revue de la
litterature, semble prendre de plus en plus de place dans les regions du Quebec a
l'exterieur de l'ile de Montreal 106
Tableau 2.3 Relation entre le vote conservateur et le taux de chdmage
Taux de chomage
10%etplus
9-10 %
8-9 %
7-8 %
6-7 %
5-6 %
5 % et moins

Nombre
6
5
4
6
9
13
17

Vote PCC 2006 Vote PCC 2008
22,66 %
28,47 %
25,38 %
25,34 %
25,01 %
30,50 %
20,25 %
23,10 %
25,80 %
23%
23,46 %
19,72 %
30,80 %
25,86 %

Variation
5,81
-0,04
5,49
2,85
-2,80
-3,74
-4,94

Le tableau ci-dessus met en evidence le fait que la relation entre le chomage et le
comportement electoral des Quebecois est plus d'actualite que jamais dans certaines
regions du Quebec. En effet, le parti au pouvoir fait des gains importants dans les
circonscriptions ou le taux de chomage est plus eleve que la moyenne quebecoise (8 % en
2006 et 7.2 % en 2008107). Toutefois, le parti politique qui semble le plus influence par la
question du taux de chomage est le Bloc Quebecois.

106

La question linguistique etant pratiquement le seul determinant du vote pour le Bloc Quebecois, il
importe d'etudier l'appui au parti au pouvoir en excluant les circonscriptions de l'ile de Montreal. Nous
conservons les circonscriptions dans la couronne nord, la Monteregie et Laval puisque ces regions appuient
dans une proportion relativement importante le parti au pouvoir a Ottawa.
107
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC. «Taux de chomage, par region administrative, par
region metropolitaine de recensement et ensemble du Quebec, 1998-2008», [En ligne], 14 Janvier 2009,
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/march_travl_rernnr/parnt_etudn_march_travl/pop_active/stat_re
g/taux_chomage_reg.htm, (Page consultee le 5 novembre 2009).
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Tableau 2.4 Relation entre le vote bloquiste et le taux de chomage
Taux de
chomage
10%etplus
9-10%
8-9 %
7-8 %
6-7 %
5-6 %
5 % et moins

Nombre de
circonscriptions
6
5
4
6
9
13
17

Vote BQ 2006

Vote BQ 2008

Variation

46,32
47,23
44,49
47,08
45,98
45,74
42,75

42,17
43,03
43,84
45,22
42,73
39,78
38,73

-4,15
-4,20
-0,65
-1,86
-3,25
-5,96
-4,01

Le tableau 2.4 nous indique clairement que le Bloc Quebecois perd des appuis dans les
circonscriptions situees aux extremes, c'est-a-dire les regions ou le taux de chomage est
largement superieur a la moyenne quebecoise et dans les circonscriptions ou le taux de
chomage est largement inferieur a la moyenne quebecoise. Nous pouvons done constater
que le Bloc Quebecois perd des appuis importants dans les circonscriptions ou la question
du chomage s'avere etre le premier enjeu et qu'il est difficile pour ce parti de capitaliser
sur un taux de chomage moins eleve que la moyenne quebecoise. Les circonscriptions
avec un taux de chomage superieur a la moyenne quebecoise sont principalement situees
en Gaspesie, dans le Bas-Saint-Laurent et en Mauricie. Les resultats electoraux ainsi que
les deux tableaux que nous venons de presenter nous indiquent egalement qu'il y a un
transfert des appuis du Bloc Quebecois vers le PCC. La diminution des appuis au Bloc
Quebecois explique done les victoires conservatrices au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou
encore la recente victoire dans la region de Riviere-du-Loup.
Alors que le parti nationaliste perd des appuis importants dans les circonscriptions ou le
taux de chomage est plus eleve que la moyenne quebecoise, le Bloc Quebecois ne
parvient pas a conserver ses appuis dans les circonscriptions ou le taux de chomage est
largement inferieur a la moyenne quebecoise. Ces circonscriptions se situent pour la
plupart dans la region de Quebec et dans la banlieue de Montreal. Toutefois, ces pertes
d'appuis doivent etre mises en perspective puisqu'elles sont plus importantes dans les
circonscriptions de la region de Quebec qu'en Monteregie. Elles sont done localisees
dans des regions precises, notamment dans les regions ou la langue n'est pas un facteur
important pour expliquer l'appui au Bloc Quebecois. De plus, les pertes d'appuis des
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bloquistes en Monteregie, bien qu'evidentes, ne menacent pas encore la plupart des
sieges du parti politique dans cette region, puisqu'il dispose d'environ 50 % des voix
dans la region et que le principal beneficiaire du transfert des appuis dans cette region,
notamment lors des elections federates de 2008, est le Parti liberal du Canada et non le
Parti conservateur du Canada. La relation entre le chomage et le vote pour le parti
politique au pouvoir, qui est largement documented dans les provinces maritimes, ne
semble s'appliquer que dans les regions ou le taux de chomage est largement superieur a
la moyenne quebecoise et dans des circonscriptions eloignees de la grande region de
Montreal. Ces regions adopteraient done un comportement plus egocentrique que les
autres regions du Quebec.
3. Les resultats regionaux
Etant donne que la grande region de Montreal regroupe la moitie des circonscriptions
federales quebecoises, il est pour le moins evident que le vote economique au niveau
provincial est plus difficile a identifier. C'est pour cette raison que e'est en etudiant la
question du vote economique au niveau regional que nous obtenons les resultats les plus
interessants. Nos resultats mettent en evidence que c'est la predominance de nouveaux
enjeux electoraux comme l'economie qui explique, en partie, les changements dans les
resultats electoraux dans un grand nombre de circonscriptions federales quebecoises. En
effet, alors que les circonscriptions dans la grande region de Montreal presentent peu de
changement dans les resultats electoraux en raison du clivage linguistique, les
circonscriptions fortement francophones suivent une trajectoire differente. Par exemple,
le clivage linguistique explique egalement pourquoi une des regions ayant un revenu
median plus eleve que la moyenne provinciate et une population francophone a plus de
90% (la Couronne-Nord de Montreal) vote dans des proportions similaires a des
circonscriptions moins aisees et a taux de chomage eleve (Est de l'ile de Montreal) depuis
2000 alors que la region de Quebec, tres francophone et presentant en moyenne un
revenu median superieur a la moyenne quebecoise presente un comportement electoral
tout a fait different.
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3.1 La region de Quebec
La region de Quebec est la premiere qui presente des resultats interessants, puisque nous
pouvons constater un changement dans la nature de la lutte electorale dans la region. En
effet, la transition d'un clivage partisan Bloc Quebecois-Parti liberal du Canada vers un
clivage Bloc Quebecois et Parti liberal du Canada-Parti conservateur du Canada
s'accompagne d'un changement de lutte entre souverainistes et federalistes vers une lutte
ideologique. Nous pouvons demontrer cette transition plusieurs facons. Tout d'abord,
nous pouvons etudier la correlation entre le vote bloquiste et le vote federaliste incarne
principalement par le Parti liberal du Canada et le Parti conservateur du Canada.
Tableau 2.5 Coefficients de correlation des appuis entre les trois principaux partis
politiques federaux par rapport au vote bloquiste
Election
2000
2004
2006
2008

Correlation BQ-PLC
-.872***
-.589*
.459
.471

Correlation BQ-PCC
-

-.572*
-.605*
-.655**

Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessus, nous passons d'un systeme
opposant fortement le PLC et le BQ vers un systeme ou le BQ et le PLC partagent un
electorat commun fortement oppose au Parti conservateur du Canada. Ceci est pour le
moins exceptionnel de retrouver dans une meme partie de l'electorat des electeurs
bloquistes et liberaux qui sont aux antipodes en ce qui concerne le statut du Quebec au
sein de la federation canadienne. Notons que le rapprochement entre les liberaux et les
bloquistes n'est pas present dans la grande region de Montreal (ile de Montreal,
Couronne-Nord, Monteregie et Laval) ou le clivage linguistique demeure important. Une
plus grande proximite entre l'electorat liberal et bloquiste nous indique aussi que la
question de la souverainete du Quebec ne constitue plus le principal objet de la lutte
electorale dans la region de Quebec. Cela nous indique que la lutte electorale se situe a un
autre niveau, a un niveau ou bloquistes et liberaux representent une option commune
opposee a l'option defendue par les conservateurs. C'est l'etude de la situation
economique de l'electorat de la region de Quebec qui permet de nous eclairer un peu plus
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sur la nature de la lutte qui prevaut dans la region depuis 2006. Nous pouvons remarquer
qu'en 2000, il y a une forte opposition entre l'electorat liberal et l'electorat bloquiste en
ce qui concerne le revenu. Cette opposition, qui correspond a la lutte au niveau
provincial, est de nature politique entre les electorats souverainistes et federalistes.
Figure 2.5 Le vote economique dans la region de Quebec en 2000 (7V=10)
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En effet, on remarque que dans la region de Quebec, l'opposition entre les trois
principaux partis sur la scene politique federate est tres forte. Si nous etudions le revenu,
nous pouvons mentionner qu'il a une influence pour le moins marginale dans la lutte
electorate a Quebec. La variable <dlEV_SUP_QC», qui represente l'electorat dans les
circonscriptions ou le revenu median est superieur a la moyenne provinciale n'est pas
rapproche du Parti liberal du Canada ou encore du Bloc Quebecois. Ceci nous indique
que les circonscriptions ayant un revenu superieur a la moyenne provinciale partagent
leur appui relativement equitablement entre les deux partis (avec un leger avantage pour
le Parti liberal du Canada), mais ces circonscriptions ont une tendance marquee a ne pas
appuyer massivement le Bloc Quebecois. Les circonscriptions plus riches que la moyenne
quebecoise dans la region de Quebec sont done, toutes choses etant egales par ailleurs,

Somme des carres des facteurs retenus : 88.533.
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plus favorables aux partis politiques ayant une etiquette de parti federaliste. Ces
circonscriptions sont situees pour la plupart dans la banlieue de Quebec et non dans la
ville de Quebec. En ce qui concerne la variable du revenu inferieur, qui se situe a
l'oppose de la variable representant le revenu superieur109, les resultats sont egalement
tres interessants. En effet, nous notons encore une fois une division importante de cet
electorat principalement entre le Bloc Quebecois et le Parti liberal du Canada, ce qui nous
amene a croire que le fait qu'une circonscription ait un revenu median inferieur a la
moyenne quebecoise avantage legerement le camp souverainiste, mais il n'en reste pas
moins que le PLC parvient a obtenir des appuis importants dans cet electorat. Par ailleurs,
le positionnement des variables touchant le revenu nous indique que le revenu n'a pas un
impact significatif sur la lutte entre les liberaux et les bloquistes lors des elections
federates de 2000 puisqu'ils se partagent des appuis relativement similaires.

Cette non-signification du revenu est attribuable a un enjeu qui divisait autant les
circonscriptions dont le revenu median est superieur a la moyenne quebecoise et les
circonscriptions dont le revenu median est inferieur a la moyenne quebecoise. La
presence d'un facteur de division dans les deux types de circonscriptions nous indique
que la lutte electorate dans la region de Quebec en 2000 se faisait autour de 1'enjeu de la
souverainete du Quebec110. Par contre, bien que le revenu n'ait pas une portee explicative
dans la mesure de la clientele bloquiste, nous remarquons que des 2000, le chomage est
un phenomene qui favorise le Bloc Quebecois111. Le chomage constitue d'ailleurs le
principal facteur qui explique l'appui au BQ selon nos trois modeles statistiques elabores
109

Etant une variable dichotomique, il est tout a fait normal que la variable revenu inferieur se situe
exactement a l'oppose de la variable representant le revenu superieur.
110
Nous pouvons en arrive a cette conclusion a partir des resultats obtenus dans la region de Quebec lors du
referendum de 1995 sur la souverainete du Quebec. En effet, une etude des differentes circonscriptions
nous indique que la lute fut tres serree dans cette region. La region de Quebec a vote pour le OUI dans une
plus faible proportion que dans les autres regions francophones du Quebec. Si nous etudions les
circonscriptions de cette region, nous pouvons remarquer qu'aucune circonscription (a 1'exception des
circonscriptions situees en Beauce) de cette region n'a vote pour une option ou une autre dans une
proportion superieure a 60 %. La presence de l'enjeu de la souverainete du Quebec est la seule explication
possible pour comprendre la division des appuis au niveau du revenu. Le graphique de 1'election de 2000
nous demontre que les bloquiste et les liberaux correspondaient encore en 2000 aux options
constitutionnelles du OUI et du NON. Ce faisant, les deux principaux partis politiques obtenaient des
appuis sensiblement equivalent de la part des circonscriptions et ce, peu importe si leur revenu median est
superieur ou inferieur a la moyenne quebecoise.
111
Une conclusion similaire est obtenue dans un article de Francois-Pierre Gingras, Benoit Gauthier et
Frank Graves (1995) p.l 16.
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au chapitre precedent en 2000. En 2004, le clivage partisan dans la region de Quebec est
completement chamboule. L'arrivee du Parti conservateur du Canada et le scandale des
commandites ont un impact important sur les clienteles des partis politiques.
Figure 2.6 Le vote economique dans la region de Quebec en 2004 112
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Le premier constat qu'on peut faire avec les resultats electoraux de 2004 est que ce n'est
plus le Parti liberal du Canada qui est l'adversaire principal du Bloc Quebecois, mais bien
le Parti conservateur du Canada. Cette nouvelle lutte prend rapidement une dimension
economique lorsque Ton etudie le revenu median des circonscriptions. En 2004, les
circonscriptions ayant un revenu median superieur a la moyenne quebecoise ont eu une
forte tendance a appuyer le Parti conservateur du Canada. Toutes choses etant egales par
ailleurs, en 2004, plus le revenu d'une personne est eleve, plus il y a de probabilites
qu'elle accorde son appui au Parti conservateur du Canada. Ceci represente un
changement important par rapport aux elections de 2000 alors que cette partie de la
population n'appuyait pas clairement un parti politique.

112

Somme des carres des facteurs retenus (Facteurs 1 et 2) :72.589. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs): 90.540.
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Les circonscriptions avec un revenu median superieur a la moyenne quebecoise sont
principalement localisees dans la banlieue immediate de Quebec (Beauport, L'AncienneLorette, Charlesbourg, etc.) alors que les circonscriptions dont le revenu median est
inferieur a la moyenne se situent dans la ville de Quebec d'avant les fusions municipales
et en region eloignee comme Charlevoix. II est d'ailleurs important de noter que les
circonscriptions qui ont un revenu median inferieur a la moyenne quebecoise n'ont pas
une allegeance partisane clairement definie. La position de ces circonscriptions dans la
figure abordant la division economique du vote dans la region de Quebec nous indique
que, toutes choses etant egales par ailleurs, que cet electorat est compose de facon plus ou
moins equivalente d'electeurs bloquistes et d'electeurs liberaux. Les conservateurs ne
semblent pas parvenir a recueillir des appuis importants dans cette partie de la population.
On constate aussi le debut d'un rapprochement entre les clienteles du Bloc Quebecois et
du Parti liberal du Canada. Comme nous avons pu le constater avec les correlations,
l'opposition BQ-PLC de 2000 est equivalente a l'opposition BQ-PCC de 2004.

Le cas des elections de 2004 permet toutefois de mettre de l'avant le fait que le
rapprochement entre les liberaux et les bloquistes se produit lorsque Ton assiste a une
prise de position de 1'electorat en ce qui concerne le revenu. En effet, alors que Ton peut
attribuer au PCC un fort appui dans les circonscriptions plus mieux nanties de la region
de Quebec (surtout la banlieue immediate de la capitale provinciale), le Bloc Quebecois
et le Parti liberal du Canada semblent plutot obtenir leurs appuis dans les circonscriptions
ayant un revenu median inferieur a la moyenne quebecoise. Toutefois, le Bloc Quebecois
conserve, en grande partie, les appuis des chomeurs. Ces derniers demeurent fortement
opposes au PCC et, dans une moindre mesure, au Parti liberal du Canada. Les elections
federates de 2006 sont, en quelque sorte, la confirmation des changements dans les
allegeances politiques dans la region de Quebec amorces en 2004.
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Figure 2.7 Le vote economique dans la region de Quebec en 2006
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Le premier element de changement important, c'est le rapprochement entre l'electorat du
Bloc Quebecois, du Nouveau parti democratique et du Parti liberal du Canada. Une
question demeure : comment peut-on expliquer le fait que l'electorat bloquiste et
l'electorat liberal soit si pres et que ces deux partis aient comme principal adversaire le
Parti conservateur du Canada ? Le rapprochement entre le Bloc Quebecois (identifie a la
mouvance souverainiste) d'une part, le Nouveau parti democratique et le Parti liberal du
Canada (identifies a la mouvance federaliste) d'autre part, nous signale qu'en 2006, les
quatre principaux partis politiques federaux ne se font plus la lutte sur la question de la
souverainete du Quebec dans la region de Quebec.

En effet, le graphique ci-dessus demontre qu'il ne s'agit pas d'une lutte entre
souverainistes et federalistes, puisque le vote en faveur au PLC, bien qu'oppose au PCC
est pres l'electorat bloquiste. Cette figure nous indique que la lutte electorate dans la
region de Quebec s'effectue entre deux poles fortement opposes ou le Parti liberal du
Canada, le Nouveau parti democratique et le Bloc Quebecois representent un electorat
qui defend une position commune qui n'a pas rapport, en premier lieu, a la question de
l'avenir politique du Quebec.
" 3 Somme des carres des facteurs retenus : 75.008.
51

Le pole represente par le Parti conservateur du Canada ne se compose pas d'une categorie
de circonscriptions precise au niveau economique puisque ses appuis proviennent dans
une proportion similaire, mais avec un leger avantage pour les circonscriptions ayant un
revenu median superieur a la moyenne quebecoise que les circonscriptions dont le revenu
median y est inferieur. Par contre, le pole represente par le PLC, le NPD et le BQ
comprend l'appui des chomeurs et d'une partie des circonscriptions dont le revenu
median est inferieur a la moyenne quebecoise. II est important de noter que le PLC va
chercher des appuis dans Pelectorat habituellement reserve au BQ dans la region de
Quebec, notamment les chomeurs.
Le revenu median superieur ne peut plus etre identifie a un seul parti politique, puisque
chaque parti politique est a une distance plus ou moins equivalente par rapport a cette
categorie de circonscriptions. En depit du changement dans la nature de la lutte electorate
dans la region de Quebec, le revenu median superieur a la moyenne quebecoise demeure
encore divise entre les deux poles alors que les circonscriptions avec un revenu median
inferieur a la moyenne quebecoise ainsi que les chomeurs sont beaucoup plus lies au pole
Bloc Quebecois-Parti liberal du Canada que du pole du Parti conservateur du Canada.
Toutefois, lors des elections federates de 2008, le portrait du vote dans la region de
Quebec se precise davantage au point de vue economique.
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Figure 2.8 Le vote economique dans la region de Quebec en 2008114
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A la suite des resultats electoraux de 2008, il semble de plus en plus evident que ce n'est
pas le revenu median qui est le principal point de reference pour explique l'appui au Bloc
Quebecois ou tout autre parti politique dans la region de Quebec, mais il est en lien avec
ce phenomene puisque le revenu demeure divise similairement comme c'etait le cas alors
que la lutte electorate etait entre souverainistes et federalistes. Nous pouvons observer
que les deux poles de 2006 sont toujours presents en 2008. Toutefois, l'isolement du
NPD est difficile a expliquer avec les variables economiques, mais nous tenterons de
remedier a ce probleme dans le prochain chapitre.
Tableau 2.6 Repartition des votes des quatre principaux partis dans la region de Quebec
Election
2000
2004
2006
2008

Participation
64,99 %
60,76 %
65,76 %
62,91 %

BQ
182 958
197 361
155 357
140 646

PCC
N.D.
74 906
209 346
184 481

PLC
173 312
117 082
42 822
68 962

NPD
8 819
17 169
30 249
49 484

Le tableau ci-dessus est tres evocateur sur le fait que la clientele du PCC provient du PLC
et du BQ ce qui laisse entrevoir qu'il y a une bonne proportion d'electeurs souverainistes
114

Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2 ) : 68.939. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs) : 86.828.
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et d'electeurs federalistes dans les deux poles qui se font la lutte dans la region de
Quebec. Toutefois, la plus grande partie des electeurs conservateurs provient du Parti
liberal du Canada. En ce qui concerne le vote sociotropique et egocentrique, nous ne
pouvons pas avoir une conclusion claire, puisque la region de Quebec vote de facon
importante pour le parti au pouvoir sans etre aux prises avec de graves difficultes
economiques. Une etude par sondage pourrait etre beaucoup plus efficace que la notre
afin d'eclaircir ce point.
A la lumiere de nos resultats, nous croyons que le «mystere de Quebec» constitue en
realite une transition d'une lutte souverainistes-federalistes vers une lutte ideologique
entre la gauche et la droite. Cette affirmation s'appuie sur les resultats presentes jusqu'a
maintenant dans ce memoire. Tout d'abord, le fait qu'une grande partie des electeurs
liberaux et bloquistes ont deserte pour le Parti conservateur du Canada nous indique que
ces electeurs se voient offrir une alternative qui etait jusqu'a present inexistante dans la
region de Quebec. Cette alternative se trouve dans l'orientation ideologique des partis
politiques.

En effet, alors que la lutte entre bloquistes et liberaux represente une lutte entre deux
partis de centre-gauche, le Parti conservateur du Canada propose un programme
beaucoup plus de centre-droit que ses opposants. Cette nouvelle alternative a un impact
direct sur 1'electorat des deux partis puisqu'ils sont des coalitions (le PLC represente une
coalition entre electeurs federalistes de droite et de gauche alors que le BQ represente une
coalition d'electeurs souverainistes de droite et de gauche). Le PCC et la diminution de
l'importance de l'enjeu de la souverainete font eclater ces coalitions de sorte qu'il est
possible que des liberaux et des bloquistes plus a droite decident d'appuyer un parti
politique qui repond davantage a leurs interets autres que l'enjeu de l'avenir politique du
Quebec. Par ailleurs, cette transition de la nature de la lutte electorale dans la region de
Quebec survient au moment ou la souverainete n'occupe plus l'avant-scene des debats
electoraux sur la scene federate. Ceci occasionne une plus grande volatility electorale
puisque les electeurs ne sont plus polarises entre souverainistes et federalistes.
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3.2 La region du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Les regions ayant un taux de chomage plus eleve que la moyenne quebecoise, tres
differentes de la region de Quebec, attirent egalement notre attention puisque le Parti
conservateur du Canada y obtient de bons resultats. Nous nous sommes interesses au
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Tableau 2.7 Analyse factorielle du vote economique, Saguenay-Lac-Saint-Jean (2008)
Variables'15
VOTEBQ 08
VOTEPCC 08
VOTEPLC 08
CHOMAGE

Facteur 1
,994
-,999
,989
-,325

Le resultat est eloquent. Le vote au Saguenay-Lac-Saint-Jean lors des elections federates
de 2008 est unidimensionnel, c'est-a-dire que l'analyse factorielle ne detecte qu'un seul
facteur pouvant expliquer la repartition des votes. Le tableau ci-dessus nous montre une
repartition des appuis similaire a ce qui se produit dans la region de Quebec : le BQ et le
PLC se partagent le meme electorat. La seule difference vient du fait que les chomeurs
sont beaucoup plus pres du PCC que des liberaux ou des bloquistes. II n'en reste pas
moins qu'il y a aussi au Saguenay une opposition entre deux poles que Ton peut
identifier la gauche et la droite.
4. Etude de I'electorat bloquiste
Une problematique demeure avec l'analyse du vote bloquiste dans les regions que nous
venons d'etudier : comment le BQ peut voir ses appuis diminuer a la fois dans les regions
ayant un taux de chomage superieur a la moyenne quebecoise et dans les regions avec un
taux de chomage inferieur a la moyenne quebecoise ? Plusieurs explications peuvent etre
avancees.
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Etant donne que les variables dichotomiques sur le revenus sont identiques (les circonscriptions
presentant toutes un revenu median inferieur a la moyenne quebecoise), nous ne pouvons pas les inclure
dans notre analyse.
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Tout d'abord, les deux types de circonscriptions presentent des caracteristiques
communes. Premierement, la souverainete ne constitue plus en enjeu majeur,
occasionnant une plus grande volatility de l'electorat. Par exemple, un electeur
souverainiste plus a droite ne voit plus necessairement l'utilite de voter pour un parti
souverainiste dont les politiques sont davantage orientees vers la gauche. De plus, la
souverainete du Quebec n'etant plus d'actualite, un vote pour le Parti conservateur du
Canada ne constitue pas une negation de sa conviction politique. Deuxiemement,
l'absence du debat souverainiste/federaliste fait en sorte que le debat politique se
concentre sur un autre enjeu: l'ideologie. Ce debat est tres present dans le reste du
Canada ainsi que dans la plupart des Etats democratiques en Occident. Avec l'ideologie,
la lutte electorate se definit essentiellement entre deux camps : la gauche et la droite. II ne
suffit que de regarder dans le monde pour comprendre que les luttes ideologiques sont
d'actualite:

democrates et republicains, socialistes et l'UMP, travaillistes et

conservateurs, etc. Ce changement de nature du debat politique dans la region de Quebec
explique le fait que la gauche (liberaux et bloquistes) fait la lutte a la droite (PCC).
Troisiemement, contrairement a la grande region de Montreal, les regions de Quebec, du
Saguenay, de la Mauricie ou encore de la Gaspesie n'ont pas la question du clivage
linguistique, ce qui represente un element qui facilite la transition du debat souverainistefederaliste vers le debat ideologique entre la gauche et la droite.

En ce qui concerne les regions aux prises avec un taux de chomage largement superieur a
la moyenne quebecoise, les appuis croissants au Parti conservateur du Canada
s'expliquent par quelques facteurs. Tout d'abord, il est evident que 1'impossibility de
prendre le pouvoir du Bloc Quebecois finit par avoir un effet. Effectivement, si l'emploi
devient une priorite plus importante que la souverainete du Quebec dans les regions aux
prises avec un taux de chomage eleve, le Bloc Quebecois devient vulnerable, notamment
en raison du fait que les investissements necessaires pour stimuler economiquement une
region proviennent du gouvernement. L'emploi est un enjeu de premier plan dans les
regions avec un fort taux de chomage et un parti qui ne peut pas acceder au
gouvernement ne peut pas promettre des politiques d'emploi (promettre des
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investissements, etc.) au meme niveau que le parti qui est au pouvoir ou un parti qui peut
aspirer au pouvoir.
Avec la diminution de 1'importance de l'enjeu de la souverainete, la question de l'emploi
et du chomage devient la principale preoccupation des electeurs de ces regions et
l'impact est evident sur les resultats electoraux de 2008 ou encore lors de l'election
partielle du 9 novembre 2009 au Bas-Saint-Laurent. Lorsque Ton consulte les donnees de
l'lnstitut de la statistique du Quebec, on remarque que dans les regions ou le PCC obtient
une progression de ses appuis alors que le Bloc Quebecois en perd, la stagnation du taux
de chomage dans ces regions, et par consequent une stagnation du nombre d'emplois
disponibles, peut tres bien expliquer la croissance des appuis au Parti conservateur du
Canada.
Tableau 2.8 Evolution du taux de chomage dans certaines regions du Quebec
Region
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac Saint-Jean
Mauricie
Cote-Nord et Nord-du-Quebec
Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine
Centre-du-Quebec
Ensemble du Quebec

2000
10,4 %
10,5 %
11,1%
11,2%
19,9 %
8,9 %
8,5 %

2004
9,4 %
12%
10,9 %
11,7%
19,4%
8,3 %
8,5 %

2006
9%
10,6 %
8,9 %
8,2 %
18,3 %
7,4 %
8%

2008
8,7 %
8,5 %
8,4 %
11,2%
17,3 %
7,8 %
7,2 %

Les difficultes du Bloc Quebecois en region, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la
Mauricie et la Gaspesie peuvent s'expliquer en grande partie par 1'influence grandissante
des enjeux economiques etant donne les difficultes economiques presentes dans ces
regions. Ces difficultes economiques incitent les electeurs a evaluer leur situation
personnelle ou de leur proche entourage pour faire un choix. La question linguistique et
la souverainete n'etant plus d'actualite, (ces regions sont composees de francophones
dans une proportion de plus de 90 %), il devient encore plus facile pour les enjeux
economiques de s'imposer dans les debats publics.
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INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUEBEC. «Taux de chomage, par region administrative, par
region metropolitaine de recensement et ensemble du Quebec, 1998-2008».
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Un dernier element entre en ligne de compte : la domination du Bloc Quebecois dans ces
regions. La presence ininterrompue de deputes bloquistes dans les regions a fort taux de
chomage au cours des 15 dernieres annees n'aide pas la situation pour le parti
nationaliste, car au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Mauricie, dans le Nord-du-Quebec, en
Gaspesie et dans le Bas-Saint-Laurent, la situation economique de ces regions ne s'est
pas amelioree significativement. Ceci peut accroitre la volonte de changement dans la
population puisque ces circonscriptions n'ont pas regulierement elu des candidats du parti
politique au pouvoir. lis sont toujours dans 1'opposition.
Bien que Ton puisse remettre en doute les avantages de Selection d'un candidat qui sera
membre du gouvernement en raison de l'independance politique de Fadministration
publique, il n'en reste pas moins que cette perception populaire est bien presente dans
l'electorat des regions avec un taux de chomage eleve

. Apres une domination de 15 ans

dans ces regions, une absence d'amelioration significative de la situation economique de
ces regions peut fort bien devenir, dans 1'opinion publique, un facteur suffisant pour
provoquer un changement dans le comportement electoral des electeurs.

L'analyse economique du vote bloquiste fait ressortir le fait suivant: un vote pour le Bloc
Quebecois est d'abord et avant tout politique et pas necessairement economique. Si la
dimension politique est remplacee par la dimension economique, le vote bloquiste
devient plus volatil. L'attrait de voter pour le pouvoir devient plus important, ce qui peut
se traduire par des pertes de circonscriptions. La raison premiere d'appuyer le parti
nationaliste etant plus faible presentement au Quebec, cela facilite le changement des
priorites des electeurs (du politique vers 1'economique) surtout en temps de crise
financiere. La question economique sera au cours des prochaines elections federates un
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Les candidats du PCC ont fait miroiter, a maintes reprises, la necessite pour les circonscriptions du
Quebec de «voter du bon bord» pour faire progresser leur circonscription et faciliter l'obtention de fonds
publics pour realiser des projets. Par exemple, Jean-Pierre Blackburn brandissait la carte du pouvoir en
soulignant que «souvent, les gens disent que ce n'est pas important d'avoir un depute au pouvoir. Etre
membre d'un gouvernement est tres important pour le developpement economique d"une region comme la
notre». De plus, cette strategic est accentuee par le message que pour prendre des decisions, il faut voter
pour un autre parti que le Bloc Quebecois qui ne peut pas former un gouvernement et ainsi influencer le
processus decisionnel en faveur du Quebec ou des regions aux prises avec un fort taux de chomage.
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defi de taille pour le Bloc Quebecois, car le parti nationaliste dans un contexte de lutte
electorate a tendance economique ne performe pas au meme niveau que ses adversaires,
notamment le Parti conservateur du Canada.

59

CHAPITRE III
LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DU VOTE BLOQUISTE

1.

Revue de la litterature

Outre la langue ou encore les caracteristiques economiques, il est possible d'identifier
d'autres caracteristiques a un electorat d'un parti politique a l'aide de donnees agregees.
Le recensement apporte une serie de caracteristiques de la population que nous pouvons
tenter de Her a un parti politique en particulier : religion, age, origine ethnique, niveau de
scolarite ou encore le type de profession exercee. Toutefois, etant donne que nous
sommes limites en espace, nous avons retenu les variables les plus significatives de la
litterature. Nous avons retenu le genre, la scolarite ainsi que le facteur age118.

Les acquis au niveau de ses variables dans l'appui au Bloc Quebecois sont nombreux en
matiere de variables socio-demographiques. Toutefois, le peu d'etudes recentes sur
l'electorat bloquiste fait en sorte que les acquis en matiere socio-demographique datent et
meritent une etude approfondie puisque le portrait politique sur la scene federate au
Quebec a considerablement change, notamment depuis 2006. La litterature a demontre
que le genre n'est pas un le principal facteur pour expliquer l'appui aux differents partis
politiques. Neanmoins, on assiste a une contradiction dans plusieurs etudes, puisque
certaines demontrent que les femmes appuient dans une proportion un peu plus faible les
partis et l'option souverainiste que les hommes

alors que d'autres, comme l'etude de

Guy Lachapelle estime que les femmes ont appuye majoritairement

le camp

La religion a ete egalement tres etudiee dans la litterature canadienne et quebecoise, mais il est demontre
que cette variable n'est pas significative au premier degre en raison du fait qu'il y a une distinction a faire
au niveau de la pratique de la religion. Par exemple, il est demontre qu'un electeur catholique pratiquant a
moins tendance a voter en faveur de la souverainete du Quebec alors qu'un electeur catholique peu
pratiquant appuiera davantage cette option. Or, la pratique religieuse est une variable qui peut etre recueillie
uniquement par une etude qui utilise un sondage. Cette donnee n'est pas disponible dans les recensements
du Canada. Ces elements expliquent pourquoi l'impact de la religion n'est pas retenu dans notre memoire.
119
Voir notamment C.MAILLE et M.TREMBLAY. «L'electorat feminin face aux options
constitutionnelles : un groupe fragmente», Politique et Societes, vol. 17, n° 1-2, 1998, pp. 121-149 ;
A.BLAIS et al. Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian Election,
p.97 ; G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le Bloc
quebecois : est-ce le meme electorat?», p. 168 ; E. BELANGER et R.NADEAU. «L'appui aux partis
politiques
quebecois,
1989-1998»,
[En
Hgne],
1999,http://www.pum.umontreal.ca/apqc/97_98/nadeau/nadeau.htm, (Page consultee le 12 novembre
2009).
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souverainiste, mais que cet appui est plus faible que les hommes12 . II est done admis
dans la litterature que l'electorat feminin est plus divise sur la question de l'avenir
politique du Quebec que l'electorat masculin. En ce qui conceme le niveau de scolarite, il
convient de noter que cette variable ne fait pas consensus parmi les differentes etudes du
comportement electoral des Quebecois. En effet, certaines etudes mentionnent qu'un
niveau de scolarite plus eleve favorise les partis souverainistes et le camp du OUI,
notamment dans les milieux francophones121, d'autres affirment le contraire122 et
certaines font la demonstration que le niveau de scolarite n'a pas un impact significatif
dans l'appui au Bloc Quebecois123.

C'est toutefois le facteur age qui retiendra la plus grande partie de notre attention. Cette
variable est souvent decrite comme etant le deuxieme facteur en importance pour
expliquer le comportement electoral au Quebec124. II est generalement admis dans la
litterature que les electeurs plus jeunes appuient davantage la souverainete du Quebec et
les partis politiques rattaches a cette option politique

. En revanche, les personnes agees

de 65 ans et plus sont reconnues comme etant le groupe d'electeurs le plus refractaire au
BQ, au PQ et a la souverainete du Quebec126. II est aussi admis que la premiere cohorte

120

G.LACHAPELLE. «Le comportement politique des Quebecoises lors de la campagne referendaire de
1995 : une application de la theorie du depistage», Politique et Societes, vol. 17, n° 1-2, 1998, p.120.
121
A.FRIZZELL, J.H.PAMMETT et A.WESTELL. The Canadian General Election of 1993, Ottawa,
Carleton University Press, 1994, p.85 ; D.LUBLIN et S.VOSS. «Context and Francophone Support for
Sovereingty : An Ecological Analysis», p.94.
122
G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le Bloc
quebecois : est-ce le meme electorat?», p. 168.
123
H.D.CLARKE et A.KORNBERG. «Partisan Dealignment, Electoral Choice, and Party-System Change
in Canada», Party Politics, vol.2, n°4, 1996, p.467.
124
A.BLAIS et R.NADEAU. «L'appui au Parti quebecois : evolution de la clientele de 1970 a 1981», p.287
; A.BLAIS et al. Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian Election, p.
95.
125
E.BELANGER et A.M.L.PERRELLA. «Facteurs d'appui a la souverainete du Quebec chez les jeunes»,
Politique et societes, vol. 27, n°3, 2008, pp. 13-40 ; G.GAGNE et S.LANGLOIS. «Les jeunes appuient la
souverainete et les souverainistes le demeurent en vieillissant», dans A.ROBITAILLE et M.VENNE (dirs.),
L 'annuaire du Quebec 2006, Saint-Laurent, Les Editions Fides, 2005, pp.440-456; P.MARTIN.
«Generations politiques: rationalite economique et appui a la souverainete au Quebec», Revue canadienne
de science politique, Vol. 27, No. 2, juin 1994, pp. 345-359.
126
A.BLAIS al. Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian Election,
pp.94-95 ; G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le
Bloc quebecois : est-ce le meme electorat?», pp. 161-178 ; D.LUBLIN et S.VOSS. «Context and
Francophone Support for Sovereingty: An Ecological Analysis», p.94.
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d'electeurs souverainistes provient des personnes nees entre 1945 et 1960

. La

generation suivante presenterait un comportement electoral different128. A ce sujet, Pierre
Drouilly mentionne qu'une nouvelle categorie d'electeurs principalement constitute
d'hommes ages entre 25 et 45 ans et generalement souverainistes, sont plus enclins a
voter pour d'autres partis politiques129. Par ailleurs, une etude de Langlois et Gagne tend
a demontrer que le souverainisme est, pour la plupart de l'electorat quebecois, une idee
permanente. Ceci signifie que les souverainistes demeurent favorables a l'independance
du Quebec tout au long de leur vie, meme lorsqu'ils atteignent le cap des 65 ans et
plus130. Ceci justifie notamment la these de Bernard Landry 31 a l'effet que ce n'est plus
qu'une question de temps avant que les personnes agees de 65 ans et plus deviennent
majoritairement favorables pour la premiere fois de l'histoire a la souverainete du Quebec
et les partis politiques qui supportent cette idee.

2. Les resultats au niveau provincial
2.1 Presentation des figures

Au cours de la section portant sur l'analyse des resultats provinciaux en ce qui concerne
les caracteristiques sociologiques de l'electorat bloquiste, nous aurons recours aux quatre
figures suivantes.

A.BLAIS et R.NADEAU. «To Be or Not to Be Sovereignist: Quebeckers' Perennial Dilemma»,
Canadian Public Policy, Vol. 18, No. 1, Mars 1992, pp. 89-103. p.93 ; H.D.CLARKE et A.KORNBERG.
«Partisan Dealignment, Electoral Choice, and Party-System Change in Canada», p.467 ; E.H.FRY.
Canada's Unity Crisis: Implications for U.S.-Canadian Economic Relations, New York, Twentieth
Century Fund, 1992, p.39 ; R.NADEAU. «Le virage souverainiste des Quebecois, 1980-1990», Recherches
sociographiques, vol. 33, n° 1, 1992, p. 13 ; R.BERNIER, V.LEMIEUX et M.PINARD. Un combat
inacheve, Sainte-Foy, Presses de PUniversite du Quebec, 1997, pp.301-305 ; E.BELANGER et
R.NADEAU.
«L'appui
aux
partis
politiques
quebecois,
1989-1998»,
[En
ligne],
1999,http://www.pum.umontreal.ca/apqc/97_98/nadeau/nadeau.htm, (Page consultee le 12 novembre
2009).
128
J-H.GUAY et D.MONIERE. La bataille du Quebec - Premier episode : les elections federates de 1993,
p.163.
129
P.DROUILLY. «Une election de realignment ?», dans M.FAHMY et M.VENNE, L'annuaire du
Quebec 2008, Saint-Laurent, Les Editions Fides, 2007, pp. 35-36.
130
G.GAGNE et S.LANGLOIS. «Les jeunes appuient la souverainete et les souverainistes le demeurent en
vieillissant», pp.440-456.
131
B.LANDRY. «Une progression inexorable*, La Presse (Montreal), 3 aout 2009, p. A10.
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Figure 3.1 Les caracteristiques

sociologiques

du vote au Quebec en 2000
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Figure 3.2 Les caracteristiques sociologiques du vote au Quebec en 2004 (JV=75)
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Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2) : 64.256. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs): 86.714.
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Somme des carres des facteurs retenus facteurs 1 et 2) 59.306. Somme des carres des facteurs retenus
(tous les facteurs) 80.650.
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Figure 3.3 Les caracteristiques sociologiques du vote au Quebec en 2006rl34/(N=75)
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Figure 3.4 Les caracteristiques sociologiques du vote au Quebec en 2008
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Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2) 57.977. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs) 87.699.
Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2) 56.642. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs) 85.277.
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2.2 Le genre de I'electeur et son impact sur le vote bloquiste

La question des differences dans le comportement electoral des electeurs masculins et
feminins (gender gap) nous ont conduits a etudier le phenomene sous Tangle de deux
methodes de traitement des donnees : les correlations et Tanalyse factorielle. En effet, le
genre est une des premieres tendances lourdes etudiees pour connaitre la composition
d'un electorat donne. II s'agit d'une variable incontournable dans l'analyse des
comportements electoraux. Nos resultats sont a l'effet qu'il y a encore des differences
perceptibles entre le comportement electoral des hommes et le comportement electoral
des femmes au Quebec, mais qu'elles semblent s'attenuer, surtout depuis les elections
generates de 2006.
Tableau 3.1 Coefficients de correlation entre le vote pour le Bloc Quebecois et le genre
(N=75)
Election
2000
2004
2006
2008

Electorat masculin
432***
415***
37V***
379***

Electorat feminin
- 421***
- 378***
-.122
-.135

Le premier constat que nous pouvons faire avec le tableau ci-dessus est que le Bloc
Quebecois semble mobiliser un peu plus l'electorat masculin que l'electorat feminin.
Cette donnee constitue une donnee constante dans l'electorat bloquiste, et ce, depuis la
premiere election generate du parti politique en 1993. Toutefois, nous devons mentionner
qu'il ne faut pas tenir compte de la valeur de la correlation en raison du fait que le genre
est reparti dans les circonscriptions de fagon egale de sorte que les variations du genre de
l'electorat sont tres faibles. Tout resultat se voit done amplifie et ne reflete pas la
tendance reelle. II importe done de se concentrer uniquement sur la tendance de la
correlation (positive ou negative). Notre analyse factorielle du genre de l'electorat
illustre bien la necessite de ne pas tenir compte de la valeur des correlations puisque le
genre se repartit de fagon relativement equitable avec les principaux partis federaux.
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On remarque egalement une diminution dans 1'amplitude de la relation entre le vote
masculin et le vote pour le Bloc Quebecois depuis 2006, ce qui indique que le BQ a perdu
de sa capacite d'attraction aupres de F electorat masculin. Toutefois, nous ne pouvons pas
affirmer quel parti du Parti conservateur du Canada ou du Nouveau parti democratique
beneficie le plus de ce changement. Nous ne pouvons qu'affirmer que ce vote ne profite
pas au PLC puisque les correlations negatives demeurent sensiblement de la meme
amplitude au cours de la periode 2000-2008.
Le vote du genre feminin a egalement retenu notre attention, puisqu'il presente une
evolution importante, et ce, en tres peu de temps. En effet, alors qu'en 2000 et en 2004, le
vote feminin est fortement correle negativement avec le vote bloquiste, la relation perd
toute signification statistique des les elections de 2006. Toutefois, il est a noter que la
relation demeure negative, ce qui signifie qu'il est toujours plus facile pour le Bloc
Quebecois d'obtenir l'appui d'electeurs de sexe masculin que de sexe feminin.
Tableau 3.2 Coefficients de correlation entre le genre et le vote liberal et conservateur
(AK75)

Parti conservateur du Canada
Electorat
Electorat
masculin
feminin
2000
2004
2006
2008

-

-

.144
.050
.000

-.152
-.054
-.010

Parti libera du Canada
Electorat
Electorat
masculin
feminin
439***
-.450***
- 499***
.470***
.444***
.226*
.464***
.248**

Le tableau ci-dessus ne nous indique pas clairement a quel parti profite la diminution de
Famplitude de la relation entre le vote bloquiste et la proportion d'electeurs masculins,
mais elle nous eclaire sur le changement qui survient pour le vote des electrices. Depuis
2006, il n'y a plus de relation statistique significative entre le vote des femmes et le vote
bloquiste. Ceci s'explique a une distribution de plus en plus equivalente du vote feminin
entre les principales formations politiques (voir la distribution du vote feminin en 2000 et
en 2008 afin de constater le phenomene). Nous pouvons remarquer ce phenomene avec la
diminution soudaine de 50 % de Famplitude de la correlation positive entre le vote pour
le Parti liberal du Canada et le vote feminin. Le vote feminin n'etant plus polarise avec le
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Parti liberal du Canada avec la meme vigueur, ceci attenue l'opposition au vote bloquiste.
Toutefois, la diminution de Pampleur de l'opposition bloquiste et liberate sur la question
du vote feminin ne signifie pas que la tendance lourde ait disparu pour autant. Au
contraire, cela signifie plutot que la depolarisation de l'electorat feminin, plus prononcee
que l'electorat masculin, fait en sorte qu'elles ont une plus forte tendance a ne plus
concentrer leur appui principalement a un seul parti politique en occurrence le Parti
liberal du Canada136. II est evident que des partis comme le Nouveau parti democratique
beneficient de la diminution de 1'appui du genre feminin aux liberaux federaux.
L'analyse factorielle nous precise davantage les constats mis en evidence avec les
correlations et meme de les preciser davantage. En effet, de 2000 a 2008, on peut
constater que le vote masculin demeure rapproche au vote bloquiste a 1'exception des
elections generates de 2004 ou le vote masculin semble se partager entre les bloquistes et
les conservateurs.
Les figures que nous venons de presenter a propos de la distribution du vote selon le
genre sont evocatrices a plusieurs niveaux. Tout d'abord, la depolarisation de l'electorat
feminin est evidente et explique le rapprochement du vote bloquiste manifeste avec les
correlations vues un peu plus haut dans ce travail. Par ailleurs, les figures du vote en 2006
et en 2008 ne permettent toujours pas de determiner a qui profite la legere depolarisation
du vote bloquiste. II n'en reste pas moins que la depolarisation de l'electorat masculin
demeure un phenomene de faible amplitude. L'analyse factorielle confirme par ailleurs ce
qui a ete mis de l'avant avec les correlations a savoir que l'electorat bloquiste attire un
peu plus les electeurs de sexe masculin.

2.3 Le niveau de scolarite et le vote bloquiste
Les trois modeles de regression lineaire que nous avons retenus au chapitre I etudient
egalement le niveau de scolarite (voir l'Annexe II). Plus precisement, ces modeles
136

Encore une fois, il faut specifier que nos resultats indiquent que toutes les femmes sont opposees au bloc
quebecois. En effet, il faut comprendre que nos resultats indiquent une tendance lourde et ne comprend pas
le comportement individuel de chaque femmes. Par exemple, ce n'est pas parce que les electeurs de sexe
feminin sont majoritaires dans une circonscription que le candidat elu sera issu automatiquement du Parti
liberal du Canada. L'inverse est egalement valable pour les electeurs de sexe masculin.
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etudient l'impact de la scolarite de niveau universitaire sur le vote pour le Bloc
Quebecois. La variable de scolarite universitaire est grandement utilisee dans les etudes
du comportement electoral au Canada et au Quebec. Les resultats issus de nos modeles
indiquent qu'a partir des donnees des recensements du Canada de 2001 et de 2006, il n'y
a pas de relation statistique significative entre le fait de detenir un diplome universitaire
et le vote pour le Bloc Quebecois lors des elections federates de 2000 a 2008.
Tableau 3.3 L 'impact (pentes) de la scolarite universitaire sur le vote bloquiste (N=75)
Election

Belanger et Nadeau

2000
2004
2006
2008

.078
.123
-.045
-.032

Grenier et SaintGermain
.048
.162
-.131
-.068

Lublin et Voss
.041
N.D."'
.023
-.085

Peu importe les variables incluses dans les modeles statistiques, le resultat entre le vote
pour le Bloc Quebecois et la proportion de la population qui detient un diplome
universitaire demeure le meme soit une absence de relation statistique entre les deux
variables. Cette absence de relation statistique est d'ailleurs une donnee constante depuis
2000. Toutefois, pour valider ce resultat, il est essentiel de le faire corroborer par d'autres
methodes statistiques. Nous avons done procede a des tests de correlations afin de
determiner deux points : determiner si le fait de detenir un diplome universitaire n'a pas
un impact significatif pour le Bloc Quebecois et determiner si un niveau de scolarite
donne a un impact significatif pouvant etre demontre d'un point de vue statistique.
Tableau 3.4 Coefficients de correlation entre le vote bloquiste et le niveau de scolarite
atteint (N=75)
Election
2000
2004
2006
2008

Sans
diplome
.360***
1Q8***

.380***
372***

DES

DEP

DEC

Universite

.170
.276**
.097
.102

.613***
.584***
.501***
541***

.035
.025
-.048
-.005

- 429***
- 457***
- 472***
- 490***

Donnee non-disponible en raison de la refonte de la carte electorate federale lors des elections generates
de 2004.
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Les resultats du tableau ci-dessus vont a 1'encontre de nos trois modeles de regression
lineaire en ce qui concerne l'electorat qui detient un diplome universitaire. En effet, alors
que nous ne pouvions observer de relation entre la proportion d'electeurs diplomes au
niveau universitaire et le vote pour le Bloc Quebecois, les tests de correlations indiquent
que la proportion d'electeurs est fortement correlee, negativement, avec le vote pour le
Bloc Quebecois. La relation entre les deux variables est significative a un niveau de
99 %. Toutefois, etant donne que les resultats de regression lineaire et de correlations
sont contradictoires, nous avons decide de repeter les tests de correlations a 1'exception
du fait que nous avons conserve dans Panalyse uniquement les circonscriptions
remportees a au moins une reprise par le Bloc Quebecois depuis la premiere election
generate du parti politique nationaliste en 1993.
Le principal resultat de cette operation est que le portrait est fort different si nous
etudions uniquement les circonscriptions remportees a au moins une reprise par le Bloc
Quebecois depuis 1993. Toutefois, bien que ces relations semblent evocatrices sur la
composition de l'electorat bloquiste avec la dimension du niveau de scolarite et en
contradiction avec les resultats obtenus au niveau des trois modeles de regression lineaire
que nous venons de presenter, il est important de mentionner que le portrait est
legerement different lorsque Ton se concentre sur l'electorat bloquiste dans les
circonscriptions accessibles pour le Bloc Quebecois.
Tableau 3.5 L 'education dans les circonscriptions accessibles pour le BQ (N=61)
Election
2000
2004
2006
2008

Sans
diplome
.115
.174
.196
.143

DES

DEP

DEC

Universite

.035
.230*
.042
.056

.355***
.239*
.059
.113

.060
-.104
-.304**
-.202

-.241*
-.312**
-.124
-.133

Le dernier tableau est eloquent en ce qui concerne la relation entre 1'education et le vote
bloquiste dans l'electorat accessible (electorat fortement francophone) pour le Bloc
Quebecois. En effet, nous sommes a meme de constater que la relation entre les deux
variables est beaucoup moins importante et semble avoir perdu en amplitude (surtout en
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ce qui concerne le vote de la proportion de la population qui dispose d'un diplome
universitaire). Les resultats indiquent egalement que l'electorat bloquiste est distribue de
facon equivalente parmi les differents types d'electeurs au niveau de la dimension de la
scolarite.
Les resultats nous demontrent aussi que les relations entre le vote bloquiste et le niveau
de scolarite ne sont significatives que lorsque nous y incluons les circonscriptions
fortement opposees au mouvement souverainiste. En effet, la diminution de la relation
entre le vote pour le Bloc Quebecois avec des variables comme la proportion de la
population n'ayant pas un diplome d'etudes secondaires ou encore la proportion de la
population qui detient un diplome de niveau universitaire s'explique par le retrait des
circonscriptions de l'ouest de l'ile de Montreal. Selon les donnees du recensement
canadien de 2006, la moyenne de la population n'ayant pas obtenu de diplome d'etudes
secondaires dans les circonscriptions ayant elu a au moins une reprise un candidat
bloquiste est de 26.19 % comparativement a 16 % pour les circonscriptions de l'ouest de
l'ile de Montreal.

En ce qui concerne la proportion de la population qui a obtenu un diplome de niveau
universitaire, les donnees sont aussi evocatrices. En effet, alors que la proportion
moyenne de la population des circonscriptions ayant obtenu un diplome de niveau
universitaire et qui a elu a au moins une reprise un candidat bloquiste est de 14.23 %, on
atteint, dans les circonscriptions de l'ouest de l'ile de Montreal une proportion de
32.24 %. De plus, il faut rajouter a cela le fait que les non-francophones, largement
majoritaires dans l'ouest de l'ile de Montreal, votent tres fortement contre le Bloc
Quebecois, ce qui vient accentuer davantage l'opposition au niveau de la scolarite dans
l'electorat bloquiste.

Par ailleurs, les deux tableaux de correlations que nous venons de presenter sur la
scolarite nous indiquent que le Bloc Quebecois n'est pas un parti politique qui va
chercher l'essentiel de ses appuis dans un niveau d'education precis. En effet, l'absence
de signification statistique en matiere de scolarite nous indique que le Bloc Quebecois est
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en mesure d'obtenir des appuis dans la population a tous les niveaux de scolarite. Notons
toutefois que le parti semble avoir un peu plus de facilite a obtenir l'appui des electeurs
qui n'ont pas de diplome d'etudes universitaires ou encore au niveau collegial. Ce
phenomene s'explique si nous regardons les regions ou le vote bloquiste est le plus
important. Par exemple, nos resultats indiquent que les electeurs qui ont un niveau de
scolarite collegial ou encore universitaire ont une tendance plus marquee d'appuyer le
Parti liberal du Canada ou encore le Nouveau parti democratique (surtout lors des
elections federates de 2008).
En utilisant Fanalyse factorielle, nous en arrivons a la meme conclusion a savoir que le
niveau

d'education

prend

sa

signification

uniquement

lorsqu'on

inclut

les

circonscriptions n'ayant jamais elu un candidat du Bloc Quebecois. D'ailleurs, a
l'exception de la circonscription de Beauce, le determinant du vote dans les
circonscriptions qui n'ont jamais elu un candidat du Bloc Quebecois, le niveau de
scolarite a un impact beaucoup plus faible que le facteur linguistique. En effet, dans ces
circonscriptions, on retrouve une forte proportion d'electeurs non-francophones qui sont
farouchement opposes au mouvement souverainiste ainsi qu'aux partis politiques
rattaches a cette idee. Autrement dit, dans l'electorat accessible pour le Bloc Quebecois,
le niveau d'education n'est pas suffisamment significatif pour etre considere comme un
determinant important du vote pour le Bloc Quebecois.

Toutefois, il semble que le parti politique nationaliste a un peu plus de difficulte a obtenir
des appuis dans l'electorat quebecois disposant d'un diplome d'etudes superieures,
notamment au niveau universitaire. L'explication de ce phenomene demeure a preciser
par une autre etude. Neanmoins, nous pouvons observer, que cette difficulte est
chronique pour le parti nationaliste et qu'elle existe tant au niveau des 75 circonscriptions
electorates du Quebec qu'au niveau des circonscriptions remportees a au moins une
reprise par le Bloc Quebecois.
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2.4 Le facteur age et le vote pour le Bloc Quebecois
Tableau 3.6 Coefficients de correlation entre I'age et le vote pour le Bloc Quebecois
(N=75)
20-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

2000
-.267**
471***
.224*
-.219*

2004
-.244**
.480***
.171
-.214*

2006
-.103
.268**
.217*
-.168

2008
-.146
.229**
.296**
-.100

Le premier resultat de nos tests de correlations est le fait que le vote bloquiste est de
moins en moins oppose au groupe des electeurs ages de 65 ans et plus. Deux explications
expliquent ce phenomene. Premierement, la participation electorate des gens ages de plus
de 70 ans diminue au Canada138 et ce phenomene est remarque egalement en France139.
Cela a comme premiere consequence de reduire le nombre d'electeurs qui se caracterise
par une forte resistance face au mouvement souverainiste et des partis politiques rattaches
a ce mouvement. Deuxiemement, la tranche d'age de 64-70 ans qui participe davantage
que les plus ages, comporte la premiere cohorte d'electeurs souverainistes precurseurs140
(les electeurs nes avant la premiere cohorte d'electeurs souverainistes, soit ceux qui sont
nes dans les annees 1930 et 1940) et prend de plus en plus de place dans le groupe d'age
de 65 ans et plus. De plus, les electeurs souverainistes qui entrent dans le groupe d'age
des 65 ans et plus sont, tout comme les electeurs de 50-64 ans, fortement polarises avec le
vote bloquiste. L'identification partisane de ce groupe d'electeurs envers le Bloc
Quebecois est done plus forte que chez les electeurs plus jeunes.
En ce qui concerne le groupe d'age des 50 a 64 ans, nous pouvons constater que cette
partie de l'electorat demeure mobilisee en faveur du Bloc Quebecois dans une meme
proportion au cours de la periode 2000-2008. On assiste meme a une mobilisation un peu
plus importante de cette generation qui constitue la premiere veritable generation
138

A. BLAIS et al. Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian Election,
p.48.
139
F.CLANCHE. «La participation electorate au printemps 2002», INSEE PREMIERE, n°877, Janvier
2003, pp. 1-4.
140
Voir V.LEMIEUX. « L'Etat et les jeunes », dans Une societe de jeunes, Quebec, Institut quebecois de
recherche sur la culture, 1986, pp. 325-335.
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d'electeurs souverainistes. Toutefois, nous pouvons remarquer que le Bloc Quebecois ne
parvient pas a etre le parti politique qui mobilise la plus grande partie de cet electorat.
Tableau 3.7 Coefficients de correlation entre le vote bloquiste et conservateur et les
electeurs ages entre 50 et 64 ans (N=75)
Correlations BQ
.224*
.171
.217*
.296**

Election
2000
2004
2006
2008

Correlations PCC
-

.196*
.485***
344***

Selon nos tests de correlation, le Bloc Quebecois est en competition directe avec le Parti
conservateur du Canada pour obtenir l'appui de cette tranche de l'electorat. Les
conservateurs mobilisent d'ailleurs une partie plus importante de l'electorat age entre 50
et 64 ans, qui est un electorat qui participe plus fortement que la moyenne aux elections.
Nous notons egalement une nette diminution des appuis chez les electeurs ages entre 35
et 49 ans, surtout depuis les elections federates de 2006. Cette diminution de la
mobilisation est pres de la moitie, ce qui nous indique que cet electorat est davantage
volatil que les autres groupes d'age. Toutefois, les correlations ne nous permettent pas
d'identifier le ou les partis politiques qui mobilisent davantage cette tranche de la
population. Cette grande volatility nous indique aussi que cet electorat est moins polarise
que les electeurs plus ages. La mobilisation des electeurs les plus jeunes est egalement de
plus en plus difficile surtout depuis 2006. Le parti politique qui semble obtenir le plus
d'appuis des electeurs les plus jeunes est le Nouveau parti democratique.
Tableau 3.8 Le vote des jeunes et I 'appui au NPD (JV=75)
Election
2000
2004
2006
2008

Correlations entre les 20-34 ans et le
NPD
.687***
.725***
.657***
.515***

II convient egalement de mentionner que pour les electeurs les plus jeunes, si la litterature
tend a demontrer qu'ils sont majoritairement favorables, leur appui a cette option
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constitutionnelle ne se traduit pas en appui au Bloc Quebecois. Pour cet electorat, le vote
au niveau federal ne remet pas en cause leur appui au mouvement souverainiste.
3.

Les resultats regionaux

Pour les resultats regionaux, nous nous concentrerons uniquement sur la region de
Quebec. Nos resultats demontrent le constat etabli dans le chapitre traitant de la
dimension economique a savoir que la nature de la lutte electorate dans la region de
Quebec represente une lutte entre la gauche et la droite au lieu de la lutte entre
souverainistes et federalistes.

Figure 3.5 Distribution des appuis dans la region de Quebec en 2000 (JV=10)141
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Nous pouvons constater qu'avec les elections federales de 2000, les differents groupes
d'age sont plus ou moins eloignes du vote pour les trois partis politiques. On remarque
toutefois que les bloquistes ont une plus grande facilite a obtenir des appuis dans la
141

Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2) 67.187. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs) 84.555.
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categorie d'age des 50-64 ans. L'eclatement du facteur age nous indique egalement que
chaque groupe d'age se repartit de facon plus ou moms equivalente entre le Parti liberal
du Canada et le Bloc Quebecois. Le fait que chaque groupe d'age soit eloigne du vote des
partis politiques represente une preuve supplementaire que ces groupes d'age etaient
divises par un enjeu commun. Mais il est desormais possible de constater que les germes
d'un debat entre la gauche et la droite etaient deja presents en 2000 (nous y reviendrons
un peu plus loin). C'est lors des elections federates de 2004 que la rivalite entre la gauche
et la droite prend forme.

Figure 3.6 Distribution des appuis dans la region de Quebec en 2004 (/V=10)142
Diagramme de composantes

1,0-

VOTEPCC_04
O

POP 20_34
O

D,5-

VQTEPLC_04
O

CM
41

c
a

VOTENPD_04C^
UNIVERSITE

HOMMESJ8
° CPOP 35 19

FEMMES 18

Q.

E
o
O

POP_65ETPLUS
O
POP_50_64
O

AUCUN
O

-0,5-

VOTEBQ_04
O
-1,D-

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Composante 1

En effet, nous pouvons constater que le vote du Parti liberal du Canada (federaliste et de
centre-gauche) se rapproche legerement du vote bloquiste (souverainiste et de centregauche) et s'eloigne du vote pour le Parti conservateur du Canada (federaliste et de
142

Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2) 67.486. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs) 83.327.
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centre-droit). En 2004, il y aurait une double lutte dans la region de Quebec : une lutte
economique et une lutte souverainiste-federaliste. Ce constat s'appuie sur le deplacement
des principales variables entre 2000 et 2004. Par exemple, la clientele electorate agee
entre 50 et 64 ans de meme que les chomeurs, associes au vote bloquiste en 2000 se
rapprochent du Bloc Quebecois. Les changements qui se sont produits en 2004
confirment que cette election est une election transitoire entre deux luttes differentes, car
la distribution des appuis en 2006 et 2008 est tres differente si on la compare au clivage
souverainiste-federaliste.

Figure 3.7 Distribution des appuis dans la region de Quebec en 2006 (7V=10) 143
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Nous pouvons constater que la lutte politique dans la region de Quebec est restee a peu
pres identique en 2006 et en 2008 a l'exception d'un leger rapprochement entre le vote
bloquiste et le vote liberal.

Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2) 71.114. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs) 91.156.
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Figure 3.8 Distribution des appuis dans la region de Quebec en 2008 (N=\Q)
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Mais comment voir une lutte entre la gauche et la droite avec les figures 15 et 16 ? Le
premier element a prendre en consideration est la tres grande proximite entre l'electorat
du Bloc Quebecois et du Parti liberal du Canada. Ce rapprochement demontre que la lutte
est a un autre niveau que la lutte entre les souverainistes et les federalistes, puisque dans
la grande region de Montreal (Montreal, Monteregie, Laval et la Couronne-Nord de
Montreal) le vote bloquiste est oppose au vote liberal et conservateur, deux partis
etiquetes federalistes. Cette opposition est une constante dans l'electorat de ces
circonscriptions, ce qui indique que c'est toujours une lutte entre souverainistes et
federalistes dans cette region. II est evident que le clivage linguistique joue un role cle
dans la Constance du comportement electoral des electeurs de ces circonscriptions au
cours de la periode 2000-2008.
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Somme des carres des facteurs retenus (facteurs 1 et 2) 64.841. Somme des carres des facteurs
retenus (tous les facteurs) 89.934.
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La these de la lutte ideologique est la meilleure pour expliquer ce qui se passe dans la
region de Quebec lorsque Ton regarde les clienteles des differents poles. II est normal de
retrouver une large partie des electeurs ages de 50 ans et plus dans le meme pole. En
effet, ces electeurs presentent des caracteristiques communes a l'exterieur de leur opinion
sur la souverainete du Quebec. Tout d'abord, ce n'est pas la premiere fois que les gens
ages de 55 ans et plus adoptent un comportement electoral commun. En effet, ces
electeurs n'ont pas appuye l'ADQ lors des elections provinciales de 2007 et de 2008145.
Le comportement electoral commun des gens ages de 55 ans et plus fortement opposes au
Parti conservateur du Canada ou encore de l'Action democratique du Quebec (deux partis
politiques de centre-droit) peut s'expliquer par le debat gauche-droite. Tout d'abord, il est
generalement admis que les electeurs plus ages sont favorables au Parti liberal du
Canada, notamment en raison du fait que le parti soit plus a gauche et plus favorable aux
mesures sociales essentielles pour la clientele la plus agee de l'electorat. D'ailleurs, le
retour du PCC en 2006 n'a pas provoque un deplacement de l'electorat age de 65 ans et
plus. Par ailleurs, les electeurs de 50-64 ans sont plus favorables au «modele
quebecois146» que les 20-34 ans, ce qui place cet electorat dans le pole de la gauche tout
comme les electeurs ages de 65 ans et plus.

D'autre part, un autre element qui milite en faveur de la presence d'une lutte ideologique
entre la gauche et la droite avec nos donnees est le fait que le parti politique qui obtient le
plus d'appuis dans la region de Quebec, le Parti conservateur du Canada, dispose d'un
electorat varie. II tire des appuis de tous les groupes d'age, mais plus particulierement
chez les jeunes electeurs. Or, ces electeurs ne s'identifient plus dans la lutte entre
souverainistes et federalistes ce qui explique leur appui croissant pour une troisieme voie
incarnee par l'Action democratique du Quebec ou du Parti conservateur du Canada. Le
vote des plus jeunes pour le Parti conservateur, plutot eloigne du vote liberal et bloquiste
dans nos donnees tend a confirmer cette idee de la troisieme voie.

E.BELANGER et R.NADEAU. Le comportement electoral des Quebecois, pp.67 et 109.
Y.BOISVERT. «Quebec: le mystere est jeune», La Presse (Montreal), 21 mars 2007, p.A5.
78

Les gens ages de moins de 55 ans composaient egalement 70 % de l'electorat adequiste
en 2008147. En resume, le vote des personnes agees de plus de 50 ans se situe plus a
gauche en raison de leurs valeurs et leurs besoins, alors que le vote des jeunes est surtout
un vote associe au vote du pole de la droite en raison de leur volonte de changement. En
raison des difficultes des bloquistes a mobiliser le vote des jeunes dans la region de
Quebec au cours de la periode 2000-2008, le Bloc Quebecois ne semble pas etre en
mesure d'incarner le changement que les jeunes de cette region demandent en votant pour
le PCC ou encore pour l'ADQ.
Toutefois, comment expliquer le fait que le vote pour le NPD se retrouve rapproche du
vote conservateur. Bien qu'une etude par sondage puisse nous eclairer sur cette question,
nous estimons que le vote neodemocrate repond a une logique differente a la lutte entre la
gauche et la droite. Si nous observons bien la figure presentant les resultats de 2008,
nous remarquons que les variables les plus pres de cet electorat sont liees avec le facteur
age. Le vote au NPD serait done un peu en marge de la lutte ideologique demontree
plutot.
4. Etude de l'electorat bloquiste
En resume, nos resultats indiquent que le sexe de l'electorat demeure un phenomene
marginal. En effet, la distribution sensiblement equivalente entre l'electorat feminin et
l'electorat masculin dans les 75 circonscriptions du Quebec ne permet pas d'identifier
l'appui d'un parti politique a un genre particulier. Neanmoins, on observe tout de meme
une legere tendance des hommes a appuyer davantage le Bloc Quebecois, alors que les
femmes ont une legere tendance a appuyer davantage d'autres partis tels que le Parti
liberal du Canada ou encore le Nouveau parti democratique. Or, ce constat nous indique
que les appuis de l'electorat bloquiste en fonction du sexe de ce dernier n'ont pas
vraiment evolue au cours de la periode 2000-2008.

E.BELANGER et R.NADEAU. Le comportement electoral des Quebecois, p. 109.
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En ce qui concerne le niveau d'education, nos resultats confirment certaines regularites
de la clientele du Bloc Quebecois depuis 2000 alors que d'autres les remettent en
question. En ce qui concerne la scolarite, le fait que le niveau d'education ne soit pas un
determinant du vote bloquiste constitue une tendance lourde pour le Bloc Quebecois, car
cela signifie que le parti politique nationaliste est en mesure d'obtenir des appuis
importants dans chacune des categories scolaires. Cette division du niveau d'education
nous conforte dans l'idee que le vote bloquiste est d'abord et avant tout un vote politique
au cours de la periode 2000 et 2008, puisqu'il y a une division des differents niveaux
d'education dans leur appui au Bloc Quebecois. Cette division est un indicateur important
qui temoigne de la polarisation de 1'electorat entre les differentes

options

constitutionnelles. En revanche, le niveau d'education devient beaucoup plus significatif
dans la region de Quebec des 2004, ce qui represente une tendance lourde qui se
distingue de la non-signification du niveau d'education pour les appuis du Bloc
Quebecois.
C'est probablement lorsque nous etudions le facteur age que nous pouvons constater que
les tendances lourdes du Bloc Quebecois ne sont plus tout a fait les memes. Tout d'abord,
nos resultats indiquent que les jeunes, longtemps associes au mouvement souverainiste,
ne semblent plus voter pour le Bloc Quebecois en 2008 dans la meme proportion qu'en
2000. Le parti nationaliste perd des appuis dans cette tranche de 1'electorat. Toutefois,
ceci ne signifie pas pour autant que les jeunes sont en 2008 sont moins souverainistes
qu'en 2000. Ce resultat signifie plutot que les jeunes de 2008 peuvent voter pour un autre
parti politique sans pour autant renier leur conviction souverainiste, car ces demiers ne
sont plus polarises entre federalistes et souverainistes au meme niveau en 2008 par
rapport a la polarisation de 1'electorat de l'election de 2000. II faut aussi souligner que ce
phenomene n'est pas encore manifeste de facon evidente dans les analyses des resultats
electoraux, car une grande partie des jeunes electeurs ne vont pas voter.

C'est une situation tout a fait a l'oppose pour 1'electorat age de 65 ans et plus. En effet,
les changements favorables au Bloc Quebecois sont perceptibles au cours de la periode
2000-2008, puisque cette partie de 1'electorat est reconnue pour son importante
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participation lors des elections generates. De plus, 1'abstention grandissante est electeurs
ages de 70 ans et plus, qui est en general refractaire au mouvement souverainiste ne fait
qu'accentuer la progression des appuis pour le Bloc Quebecois dans la tranche des
electeurs ages de 65 ans et plus. II est a prevoir qu'au cours des prochaines annees, le
phenomene va s'accentuer davantage avec l'arrivee en masse des baby-boomers dans
cette categorie d'age.
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CHAPITRE IV
LES CARACTERISTIQUES POLITIQUES DU VOTE BLOQUISTE

1.

Revue de la litterature

Une etude du comportement electoral des Quebecois qui utilise l'approche ecologique
peut mesurer trois variables politiques pouvant aider a identifier la clientele du Bloc
Quebecois : la participation electorale, la competition electorale et le souverainisme de
1'electoral La participation electorale retient notre attention puisque nous sommes dans
une periode ou 1'abstention electorale represente un phenomene en pleine expansion tant
au Canada que dans la plupart des democraties occidentales148.

Andre Blais souligne d'ailleurs qu'un des determinants qui explique le succes d'un parti
politique, mais paradoxalement un des moins etudies par la science politique, est la
capacite du parti politique et de son chef a mobiliser une bonne partie de l'electorat a sa
cause149. La capacite de mobilisation devient un element important dans un contexte
d'abstentionnisme eleve. En effet, si le taux de participation chute et qu'un parti politique
parvient a mobiliser, election apres election, une quantite equivalente d'electeurs, la part
des votes valides pour ce parti risque de prendre une place plus importante et peut faire la
difference dans des luttes serrees. En ce qui concerne les facons de mobiliser l'electorat,
il semble que la presence d'un chef charismatique 50, ainsi que le contact avec
l'electorat151 ont un impact significatif. Toutefois, nous ne pouvons pas etudier
directement ces phenomenes avec des donnees agregees. Nous ne pouvons qu'evaluer si
le Bloc Quebecois est en mesure de mobiliser une masse d'electeurs stables election
apres election.
148

Voir notamment M.CAUL et M.GREY. «Declining voter turnout in advanced industrial democracies,
1950 to 1997: the effects of declining group mobilisation)). Comparative Political Studies, vol.33, n° 9,
2000, pp. 1091-1122.
149
C.ANDERSON et E.GILDENGIL. «Explaining the Vote for Sub-State Nationalist Parties : The SNP
and the Bloc Quebecois Compared)), Papier presente a la 52e conference annuelle de PAssociation des
etudes politiques, Aberdeen, 5-7 avril 2002,26 p.5.
150
ANDERSON, Cameron et GILDENGIL, Elisabeth. «Explaining the Vote for Sub-State Nationalist
Parties : The SNP and the Bloc Quebecois Compared)), 26 p.
151
Andre Blais, dans Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian
Election, cite a ce sujet une etude de Ronenstone et Hansen a demontre que les probabilites qu'un electeur
vote sont plus grandes si une formation politique sollicite son vote (p.57).
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La competition electorate merite egalement une attention particuliere. Elle represente
l'ecart entre le premier parti et le deuxieme parti dans une circonscription (dans un mode
de scrutin majoritaire uninominal a un tour, il s'agit du calcul de la majorite)152. Elle peut
etre calculee en nombre ou en pourcentage. Plus l'ecart (la majorite) est faible, plus la
competition dans une region donnee est elevee153. La competition electorale represente
egalement un interet certain pour l'etude de l'electorat bloquiste puisqu'elle a un impact
sur la participation de l'electorat surtout au Quebec 4, mais faible dans le reste du
Canada155. La tache ici est de determiner si la competition electorale a un impact pour le
Bloc Quebecois et si le parti politique est en mesure de bien performer dans les luttes
electorates serrees.

Le troisieme phenomene que nous allons etudier est le souverainisme de l'electorat.
Plusieurs etudes ont demontre que l'electorat bloquiste etait en grande partie compose
d'electeurs souverainistes, car l'electorat de ce parti presente essentiellement les memes
caracteristiques que l'electorat du Parti Quebecois15 . D'autres etudes ont demontre le
meme fait en mettant en evidence le fait que la souverainete du Quebec representait la
premiere motivation de l'electorat du Bloc Quebecois entre 1993 et 2000157. Toutefois,
une etude avec des donnees actuelles est de mise puisque la situation de cette option
constitutionnelle a grandement evolue depuis le debut des annees 2000. En effet, la
152

A.BLAIS et I.LAGO. «A general measure of district competitiveness)), Electoral Studies, vol.28, n° 1,
March 2009, pp.94-100.
153
Cependant, il faut souligner le fait qu'une lutte peut etre serree au niveau national sans l'etre au niveau
des circonscriptions, ce qui diminue le taux de participation global. Par exemple, 1'election federale de
2000 fat tres chaudement disputee entre les liberaux et les bloquistes au niveau provincial, alors que la
circonscription de Lac-Saint-Louis etait remportee d'avance au Parti liberal du Canada.
154
Dans le livre Unsteady State, les auteurs estiment que la competition serree entre le PLC et le BQ au
Quebec a prevenu la chute de la participation advenue dans le reste du Canada (p.60).
155
H.BAKVIS. La participation electorale au Canada, 1991, Toronto/Montreal, Dundurn Press/Wilson &
Lafleur, en collaboration avec la Commission royale sur la reforme electorale et le financement des partis,
p. 122.
156
D.GUERIN, P.MARTIN et R.NADEAU. «L'effondrement du parti progressiste-conservateur a
l'election de 1993», Revue quebecoise de science politique, n° 27, printemps 1995, p.142 ; D.LUBLIN et
S.VOSS. «Context and Francophone Support for Sovereingty: An Ecological Analysis», pp.75-101 ;
G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a Charlottetown et le Bloc
quebecois : est-ce le meme electorat?», pp. 161-178.
157
A.BLAIS et al. Anatomy of a Liberal Victory, p.223 ; F.ROCHER. «Les determinants de l'election
federale de 1993», Revue quebecoise de science politique, n° 27, printemps 1995, p.10, D.GUERIN,
P.MARTIN et R.NADEAU. «L'effondrement du parti progressiste-conservateur a l'election de 1993»,
p. 142 ; D.LUBLIN et S.VOSS. «Context and Francophone Support for Sovereingty: An Ecological
Analysis», pp.75-101.
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plupart des etudes ne sont plus valides aujourd'hui, car elles ne tiennent pas compte de la
regression de l'importance de la question nationale

ainsi que de l'option du OUI dans

1'opinion publique quebecoise sans oublier 1'impact de rarrivee du Parti conservateur du
Canada.
2. Les resultats au niveau provincial
2.1 La participation electorate
L'etude de la participation electorale vise un objectif: est-ce que le Bloc Quebecois
obtient de meilleurs resultats lorsque le taux de participation est eleve ou lorsqu'il est
faible? Le premier constat que Ton peut faire est qu'a partir des resultats electoraux que
le Bloc Quebecois performe mieux lorsque le taux de participation est faible.
Tableau 4.1 Participation electorale et appuis au Bloc Quebecois (2000-2008)
Election
2000
2004
2006
2008

Taux de participation
64.1 %
60.5 %
63,9 %
61,7%

Votes BQ
39.9 %
48.9 %
42.1 %
38.1 %

Sieges
38
54
51
49

En effet, si nous etudions la part relative du vote bloquiste au Quebec entre 2000 et 2008,
le Bloc Quebecois obtient 39 % des appuis en 2000 avec un taux de participation de
64.1 % alors qu'en 2008, avec un taux de participation de 61.7 %, le BQ obtient 38.1 %
des appuis. Cela est sans compter le resultat exceptionnel du parti nationaliste au Quebec
avec un des plus faibles taux de participation au Quebec. Les donnees brutes sont trop
volatiles pour etablir une tendance nette entre la participation electorale des Quebecois et
l'appui au Bloc Quebecois. Par ailleurs, il est important de mentionner au lecteur
pourquoi nous ne tenons pas compte de nombre de sieges remportes par le Bloc
158

En se basant sur le contenu des programmes politiques lors des elections generates au niveau provincial
au Quebec, Francois Petry dans un ouvrage portant sur les realisations du gouvernement de Jean Charest
met en evidence que la question nationale et Pavenir du Quebec dans la federation canadienne ne sont plus
la premiere priorite des Quebecois. Par exemple, les trois principaux partis politiques provinciaux ont
accorde en moyenne autant d'attention a l'efficacite gouvernementale qu'aux rapports du Quebec avec le
gouvernement federal (pp.73-77).
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Quebecois pour evaluer si le parti politique nationaliste performe mieux avec un taux de
participation eleve ou faible. La premiere raison que Ton doit evoquer est le phenomene
de la distorsion electorale qui avantage nettement le Bloc Quebecois. La deuxieme raison
que nous pouvons invoquer est le fait que la bonne performance en termes de siege n'est
pas attribuable directement a la performance du vote bloquiste (nous y reviendrons
lorsqu'il sera question de la competition electorale). Cependant, contrairement a l'etude
des resultats electoraux, les tests de correlations nous permettent d'eclairer la situation.
Notre principal constat est que le Bloc Quebecois est favorise par la participation
electorale au Quebec. II faut toutefois mentionner que le BQ est egalement favorise par le
taux de participation actuel en raison du fait que l'electorat du PLC est tres demobilise
depuis 2004.
Tableau 4.2 Coefficients de correlation entre la participation electorale et la distribution
du vote (#=75)
Election
2000
2004
2006
2008

Participation
64,1 %
60,5 %
63,9 %
61,7%

Correlation BQ
-.056
.363***
.260**
423***

Correlation PLC
.094
-.320***
..446***
- 423***

Correlation PCC
-

-.025
.269**
-.010

Le taux de participation en 2000 ne fait pas de gagnant. L'absence de correlation
statistique significative avec le taux de participation nous indique que la participation n'a
avantage aucun parti politique et que le BQ et le PLC ont su mobiliser une partie
equivalente de l'electorat quebecois. Cela indique egalement qu'au niveau national, la
lutte entre le Bloc Quebecois et le Parti liberal du Canada fut tres serree. Or, si nous
prenons le cas des elections federates de 2004, 2006 et 2006, c'est la situation contraire
qui se produit. Alors que la variable PLC n'etait pas correlee statistiquement a un niveau
de confiance d'au moins 90 % le taux de participation, elle est depuis 2004 fortement
correlee negativement. En revanche, le vote bloquiste est fortement correle positivement
avec le taux de participation. Cet electorat est done plus mobilise que ses principaux
adversaires. Nous pouvons done affirmer que depuis 2004, c'est l'electorat bloquiste qui
est plus mobilise que son adversaire liberal (la correlation pour le PCC ne permettant pas
de reperer une tendance significative, a l'exception des elections federates de 2006). Une
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etude des resultats electoraux nous permet de demontrer que la mobilisation de l'electorat
bloquiste est demeuree relativement stable depuis 2000, ce qui signifie plutot que ce sont
les adversaires des bloquistes, notamment le PLC qui ont un electorat moins mobilise et
surtout plus volatil.
Le fait que le Bloc Quebecois soit avantage par la faible participation electorate reside
dans la stabilite de la participation de l'electorat bloquiste. Une analyse au niveau
provincial tend a demontrer que le Bloc Quebecois est en mesure de mobiliser, election
apres election, une base d'electeurs stable. En effet, le nombre d'electeurs pour le Bloc
Quebecois demeure sensiblement le meme si on exclut la proportion d'electeurs obtenue
par ce parti nationaliste en 2004 en raison du scandale des commandites. Depuis les
elections generates de 2000, le Bloc Quebecois est en mesure d'attirer un minimum de
1 300 000 electeurs, et ce, malgre les fluctuations du taux de participation.
Tableau 4.3 Le vote des principaux partis federaux au Quebec (2000-2008)
Election
2000
2004
2006
2008
Variation

Taux de
participation
64.1 %
60.5 %
63,9 %
61,7%
-2.4 pts

BQ

PLC

PCC

NPD

1 377 727
1 680 109
1 553 201
1379 991
2264

1 529 642
1 165 645
766 228
860 449
-669 193

N.D
301 539
907 972
784 996
483 457

63 611
158 427
276 401
441 098
377 487

Cette donnee est tres interessante, puisque le Bloc Quebecois semble etre le seul parti
politique sur la scene federate au Quebec en mesure de faire «sortir le vote» avec une
certaine regularite. Ce parti politique est en mesure de mobiliser au moins 1 300 000
electeurs election apres election alors que ses adversaires les plus importants, soit le Parti
liberal du Canada ainsi que le Parti conservateur du Canada ne parviennent pas a
mobiliser suffisamment leurs electeurs pour obtenir une regularite dans leurs appuis.
Toutefois, le Bloc Quebecois a perdu environ 300 000 electeurs en 2008 par rapport a
2004, ce qui nous indique que le parti politique n'est pas parvenu a preserver ses acquis
depuis le retour des conservateurs en 2006. Pour le Parti liberal du Canada, la situation
est comprehensible en raison des evenements entourant le scandale des commandites,
mais pour le PCC, a la lumiere de ce que nous avons vu au cours des chapitres
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precedents, la forte volatilite de son electorat tient du fait que le parti politique ne dispose
pas d'un electorat qui lui est propre en plus d'etre circonscrit dans certaines regions. Par
exemple, dans des regions a forte proportion de francophones, le PCC est devenu
F alternative au PLC pour F electorat federaliste (le PCC obtient une partie de F electorat
liberal) alors que pour d'autres regions, notamment dans les regions davantage
nationalistes, le PCC est un parti qui recoit Fappui d'electeurs nationalistes plus a droite
qui votaient auparavant pour le Bloc Quebecois.
Par exemple, dans le chapitre economique, nous avons vu que le PCC recoit un appui
croissant de la part des chomeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean alors que dans la region de
Quebec, les chomeurs sont plutot opposes au parti dirige par Stephen Harper. II en resulte
un electorat fortement heterogene dont la plupart des electeurs n'ont pas vote
conservateur depuis les elections federates de 1988. Cette quasi-absence du PCC pendant
une d^cennie peut egalement expliquer la volatilite de F electorat conservateur. En effet,
selon Bickerton, Gagnon et Smith159, les variations prononcees dans F electorat des partis
politiques surviennent seulement lorsqu'il y a des changements importants a Finterieur
des partis (choix politiques eloignes de la base partisane, nouveau chef, etc.). Or, si nous
prenons le raisonnement de Bickerton, Gagnon et Smith pour le PCC, F election de 2006
constitue son sommet au Quebec, notamment en raison du fait que ce parti s'etait tourne
vers le centre au lieu de la droite heritee de FAlliance canadienne et du Parti reformiste et
a promis des gains pour le Quebec. Ces positions faisaient en sorte que le PCC de 2006
ressemblait au Parti conservateur des annees 1980 pour un bon nombre d'electeurs qui
avaient par le passe vote pour le parti de Brian Mulroney160. Or, pour ces electeurs, le
programme politique du PCC de 2004 et de 2008 comportant moins d'elements
susceptibles de plaire aux nationalistes quebecois a entraine une diminution des appuis,
puisque le PCC s'eloigne lors de ces deux elections de leur base partisane au Quebec, ce
qui est necessaire pour maintenir ses appuis a un niveau similaire a chaque election.
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J.BIKERTON, A.G.GAGNON et P.J.SMITH. Partis politiques et comportement electoral au Canada,
383 p.
160
Note au lecteur : nos resultats indiquent que le PCC va chercher ses appuis chez les electeurs ages de
plus de 40 ans et tres peu chez les jeunes ages moins de 34 ans, soit approximativement ceux qui avaient la
possibility de voter pour les conservateurs dans les annees 1980.
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Mais comment expliquer la stabilite de l'electorat bloquiste ? La source de cette
mobilisation de l'electorat bloquiste ne semble pas etre attribuable au chef du parti, Gilles
Duceppe. En effet, un sondage Unimarketing met en evidence le fait que pour l'electorat
bloquiste, c'est davantage l'identification au parti politique qui explique le choix des
electeurs bloquistes ainsi que les idees vehiculees. Ce sondage permet egalement de
constater qu'environ 50 % de l'electorat qui appuie le Bloc Quebecois le fait pour des
facteurs structurels comme les idees du parti ainsi que l'allegeance au parti. Ces appuis
sont plus stables que les autres electeurs qui appuient le BQ pour des facteurs plus
volatiles comme la prestation du chef du parti ou encore 1'opposition aux autres partis
politiques. Ces variables sont considerees volatiles, car elles sont appelees a changer en
fonction de la campagne electorale. Par exemple, un electeur qui vote pour le Bloc
Quebecois en 2004 pour protester contre le PLC en raison du scandale des commandites,
il est possible qu'en 2006 ou en 2008, ce meme electeur decide de retourner a ses
habitudes et par consequent ne pas voter pour le Bloc Quebecois. Notons egalement
qu'etant donne que le vote bloquiste est fortement correle avec les groupes d'age qui
votent le plus souvent, la mobilisation de l'electorat bloquiste trouve un element de
stabilite que nous ne pouvons ignorer.
Tableau 4.4 Les facteurs expliquant le choix du Bloc Quebecois dans l'electorat
Motivation de voter en faveur du Bloc Quebecois
Programme electoral/idees du parti
Allegeance au parti
Refus de voter pour les autres partis
Le candidat local
Le chef

Pourcentage
27%
25%
20%
14%
8%

Par contre, l'allegeance a un parti politique ou a ses idees est un signe d'un electorat plus
stable au Canada puisque peu importe la performance du parti ou des enjeux au cours
d'une election, l'electeur qui a une allegeance au parti ou est en faveur de ses idees va
voter pour le parti en question ou encore s'abstenir, mais il risque peu de changer ses

SEGMA UNIMARKETING. «Intentions de vote au terme de la premiere semaine de la campagne
electorale
federate
2008»,
[En
ligne],
16
septembre
2008,
http://www.unimarketing.ca/Sondages/RapPresse20080915OKQ.pdf, (Page consultee le 19 septembre
2009).
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preferences au cours de sa vie. Ce sondage concorde done avec la litterature qui a
demontre que la grande majorite des electeurs canadiens utilisent leur vote pour exprimer
leur preference pour un parti et que les probabilites de voir ses preferences modifiees sont
minces162. Ceci est d'autant plus vrai pour les electeurs souverainistes qui demeurent
favorables a cette option constitutionnelle pendant toute leur vie163. La faible
participation electorale permet au BQ de conserver sa part relative dans l'electorat, et ce,
avec le meme nombre de voix. Par exemple, en 2000, avec 1 377 727 voix, le BQ avait
obtenu 39.9 % des votes valides, alors qu'en 2008, avec seulement 2 200 voix de plus, la
part relative du BQ se situe a 38.1 %. Ceci est un autre indicateur qui met en evidence le
fait que la diminution des appuis se fait principalement chez les adversaires du parti
nationaliste, notamment en ce qui concerne le Parti liberal du Canada.
2.2 La competition electorale

En ce qui concerne la competition electorale, 1'etude des resultats electoraux attestent que
la bonne performance du Bloc Quebecois, notamment lors des elections generates de
2008, est grandement attribuable a la diminution de la competition electorale au Quebec.
En effet, les donnees les plus evocatrices a ce sujet sont obtenues au cours de l'etude des
resultats electoraux de 2000 et de 2008.
Tableau 4.5 Les appuis au Bloc Quebecois et la competition electorale
Election
2000
2004
2006
2008

Votes BQ
39.9 %
48.9 %
42.1 %
38.1 %

Sieges
36
54
51
49

Competition164
19.38
25.80
22.56
21.16

En observant ces deux elections generates, nous pouvons constater d'emblee que le
niveau de competition electoral etait beaucoup plus eleve en 2000 qu'en 2008. L'element
B.CROSS. « Les deputes, les electeurs et la democratic a la Chambre des communes », [En ligne], 2000,
http://www.studyparliament.ca/French/PDF/ongoing/Bill_Cross_Fr.pdf, (Page consultee le 2 novembre
2009).
163
G.GAGNE et S.LANGLOIS. «Les jeunes appuient la souverainete et les souverainistes le demeurent en
vieillissant», pp.440-456.
164
Constitue la competition moyenne des 75 circonscriptions electorales au niveau federal au Quebec.
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le plus evocateur a cet effet est le nombre de sieges obtenus par le Bloc Quebecois lors de
ces deux elections. Le parti nationaliste a obtenu 13 sieges de plus en 2008 par rapport
aux elections de 2000, et ce, malgre le fait que la proportion des appuis a ce parti soit un
point de pourcentage plus faible qu'en 2000. II est done evident que le niveau de
competition actuel au Quebec favorise le Bloc Quebecois, surtout lorsque nous avons vu
un peu plus haut dans ce chapitre que le vote bloquiste se caracterise par une grande
stabilite du nombre d'electeurs qui se deplacent pour appuyer le parti. Neanmoins, on
remarque aussi que depuis 2006, le niveau de competition devient de plus en plus releve a
chaque nouvelle election, ce qui explique la legere decroissance du nombre de sieges
pour le parti nationaliste. A ce sujet, il est important de mentionner que les elections
federates de 2006 et de 2008 se sont deroulees dans un contexte ou le principal parti
politique qui incarne la competition au vote bloquiste passe progressivement du Parti
liberal du Canada vers le Parti conservateur du Canada.
Figure 4.1 La competition electorate au Quebec en 2000 (JV=75)165
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Figure 4.2 La competition electorate au Quebec en 2004 (N=75) 166
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Figure 4.3 La competition elector ale au Quebec en 2006 (N=75) 167
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Figure 4.4 La competition electorale au Quebec en 2008 (7V=75)
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La competition electorale actuelle est favorable au BQ puisqu'il y a une division evidente
du vote oppose au Bloc Quebecois si Ton se fie aux figures que nous venons de
presenter. En effet, la competition electorale se retrouve entre le vote conservateur et le
vote liberal depuis les elections federates de 2006. Ceci signifie que la competition
electorale au Bloc Quebecois depend de la region ou Ton se trouve. Par exemple, la
competition electorale dans la region de Quebec est incamee par le Parti conservateur du
Canada alors que sur l'ile de Montreal, c'est le Parti liberal du Canada qui fait
competition au Bloc Quebecois. Cependant, les figures des elections de 2006 au niveau
provincial ne nous permettent pas determiner quel est le parti politique qui est le mieux
place pour faire competition au Bloc Quebecois. Pour repondre a cette interrogation, nous
y reviendrons dans la partie du present chapitre reservee a 1'etude des resultats regionaux.

Somme des carres des facteurs retenus : 80.882.
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La division du vote dans l'electorat quebecois nous permet egalement de mieux
comprendre la bonne performance de l'electorat du Bloc Quebecois lors des trois
dernieres campagnes electorates federates.
Tableau 4.6 La division du vote au Quebec sur la scene federate (2000-2008)
Election
2000
2004
2006
2008

Votes
1 377 727
1 680 109
1 553 201
1 379 991

Vote BQ
39.9 %
48.9 %
42.1 %
38.1 %

Competition
19.38
25.80
22.56
21.16

Division169
20.24
14.91
12.51
12.57

Sieges
36
54
51
49

En effet, le tableau ci-dessus nous explique bien pourquoi la diminution de la competition
electorale actuelle favorise le Bloc Quebecois: ce phenomene est provoque par la
division du vote. En effet, nous pouvons constater une relation nette entre la chute de la
competition electorale, la division du vote et le nombre eleve de sieges pour le Bloc
Quebecois. C'est en 2000 que la competition electorale fut la plus elevee et ou le vote des
concurrents au Bloc Quebecois etait le moins divise. Les consequences de ce niveau de
competitions sont visibles au niveau des sieges obtenus par les bloquistes. La forte
competition combinee a une faible division du vote a provoque de chaudes luttes ou les
gains ont ete, dans la plupart des cas, difficiles a obtenir. Par contre, des 2004, mais
surtout depuis 2006, c'est le contraire qui se produit. Le Bloc Quebecois doit performer
dans un contexte de competition electorale plus faible en raison du fait que le vote de ses
concurrents est plus divise qu'en 2000. Les gains deviennent plus faciles a realiser
puisque les chaudes luttes dans les circonscriptions en 2000 ne le sont plus autant puisque
le principal concurrent de l'epoque, le Parti liberal du Canada, a vu une bonne partie de

La variable « division » analyse la division du vote des partis politique concurrents au Bloc Quebecois
en mesurant Pecart type des principaux adversaires du BQ. L'ecart type sert a evaluer la division du vote de
l'opposition. Plus l'ecart type est eleve, moins le vote des partis concurrents est divise : il y a alors une
concurrence hegemonique qui va chercher la vaste majorite des appuis des partis qui s'opposent au Bloc
Quebecois. La competition electorale est considered forte puisque le vote des partis concurrents est
faiblement divise. Une valeur faible de Pecart type (ou de la variable «division») signifie que la
competition electorale est faible puisque cela signifie qu'il y a une lute entre deux partis politiques
concurrents au Bloc Quebecois. Plus que Pecart type se rapproche de zero, plus que la division du vote de
l'opposition au Bloc Quebecois est plus importante. II s'agit alors d'une concurrence bipolaire ou
multipolaire tout dependamment du nombre de partis politique impliques. La competition est done moins
forte puisqu'elle entraine la division des forces concurrentes au Bloc Quebecois.
93

ses appuis quitter vers les autres partis politiques dont le Nouveau parti democratique et
le Parti conservateur du Canada.
Le tableau que nous venons de presenter nous indique aussi que la division du vote est
d'abord et avant tout un phenomene qui touche les partis politiques reputes federalistes.
Ce qui nous amene a cette conclusion est que le phenomene de la division du vote nous
indique clairement que la perte des appuis du Parti liberal du Canada ne se traduit pas par
une croissance des appuis au Bloc Quebecois (le parti nationaliste perd meme legerement
des appuis depuis les elections federates de 2006). La perte des appuis au Parti liberal du
Canada ne se traduit, pour le Bloc Quebecois, qu'a la diminution du niveau de
competition, mais en aucun temps a une croissance des appuis. Par ailleurs, nos donnees
indiquent que la diminution du vote liberal profite au NPD et au PCC puisque nous
pouvons etablir un lien entre la diminution des appuis au PLC et la croissance des appuis
aux conservateurs et neodemocrates.

Toutefois, comment expliquer la croissance des appuis pour le Bloc Quebecois en 2004?
Une these couramment avancee170 est qu'en 2004, plusieurs electeurs liberaux pour
protester contre le scandale des commandites auraient appuye de facon temporaire le
Bloc Quebecois. Ainsi, des 2006, les appuis au Bloc Quebecois diminuent parce que les
electeurs liberaux retoument a la maison ou decident d'appuyer un autre parti repute
federaliste. Cette these, bien que dependable, nous semble inappropriee. Pour notre part,
nous croyons que les appuis exceptionnels obtenus en 2004 sont independants de la chute
du Parti liberal du Canada. Nous croyons que les 300 000 electeurs supplementaires au
Bloc Quebecois sont d'abord et avant tout des electeurs souverainistes.

Cette these se rapproche de l'appui au Parti Quebecois lors des elections provinciates de
2008171. En 2004, le Bloc Quebecois a obtenu l'appui d'electeurs souverainistes discrets,

A.BLAIS et al. «Pourquoi les Liberaux ont-ils perdu davantage de votes au Quebec?», [En ligne], 2004,
http://www.ces-eec.umontreal.ca/documents/Perdu.pdf, Q^age consultee le 12 novembre 2009).
171

Dans Le comportement electoral des Quebecois, Belanger et Nadeau estiment que dans un contexte
politique «normal», le Parti Quebecois aurait subit une defaite cinglante face aux liberaux de Jean Charest,
puisque le parti politique performe bien seulement lorsque le taux de participation est eleve. Or, il s'est
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qui ne votent que tres rarement au niveau federal. Leur appui soudain est attribuable a la
stimulation du mouvement souverainiste dans la tourmente du scandale des commandites.
II en resulte des appuis supplementaires pour le parti nationaliste. II nous semble
egalement surprenant que des milliers d'electeurs liberaux appuient, meme pour
protester, un parti lie a 1'option souverainiste dans un contexte ou les options du OUI et
du NON sont dans une situation d'egalite statistique172.
La decroissance des appuis au Bloc Quebecois ne serait pas le «retour a la maison»
d'electeurs liberaux, mais bien le fait que le mouvement nationaliste ou souverainiste
n'est plus stimule au meme niveau qu'en 2004. Ces electeurs «occasionnels» decident
alors de ne pas aller voter. Selon ce que nous avancons, il y aurait done une barriere que
les electeurs liberaux n'etaient pas prets a franchir: le Bloc Quebecois est done encore
fortement identifie a l'option souverainiste de la part des electeurs liberaux. Cette barriere
fait en sorte que le transfert des votes s'opere dans les partis reputes federalistes. Le vote
pour le Bloc Quebecois est done, tant pour la majeure partie de son electorat et meme
pour l'electorat des partis concurrents, d'abord et avant tout, un vote de nature politique.

2.3 Le souverainisme de l'electorat
Maintenant que nous en savons davantage sur la stabilite de l'electorat bloquiste, il reste
maintenant a expliquer comment ce parti politique parvient a mobiliser un nombre
d'electeurs equivalent depuis 2000. A la lumiere de nos resultats, nous croyons que la
stabilite du Bloc Quebecois s'explique essentiellement par le fait qu'une grande partie de
l'electorat de ce parti est souverainiste. Ceci confirmerait egalement le fait que la nature
du vote pour le parti nationaliste est d'abord politique. Pour parvenir a ce resultat, nous

avere que le PQ a obtenu 51 sieges avec le taux de participation le plus faible depuis pres d'un siecle. Ce
resultat est en parfaite contradiction avec ce qui est generalement admis dans la litterature. C'est la que
l'explication de Belanger et Nadeau devient interessante puisqu'ils estiment que la bonne performance du
Parti Quebecois a la derniere election generate est attribuable a une stimulation du mouvement
souverainiste avec la possibility que le Bloc Quebecois se retrouve, bien qu'indirectement, au pouvoir (pp.
98-99). Sans cet evenement, bon nombre d'electeurs pequistes n'auraient pas vote.
172
Par ailleurs, selon un sondage de la firme Leger Marketing, les intentions de vote en faveur de la
souverainete etaient tres elevees (49 %), ce qui confirme que le mouvement souverainiste etait stimule par
le contexte politique.
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avons compare les performances «plancher» du PQ et du BQ afin de determiner quelle
est la proportion minimale d'electeurs souverainistes dans les 50 plus grandes villes du
Quebec. Cette comparaison est possible puisque nous avons vu dans la litterature que le
BQ et le PQ ont un electorat similaire puisqu'ils presentent des caracteristiques
communes173. De plus, depuis 2006, il semble que l'electorat du Bloc Quebecois se
rapproche de plus en plus, en termes de nombre, a l'electorat pour le Parti Quebecois et
s'eloigne de sa proximite avec les intentions de votes referendaires. Ceci laisse entendre
que l'electorat bloquiste est de plus en plus homogene (les electeurs souverainistes).

2.3.1 Presentation de notre approche
Notre approche se fait en etudiant le vote pour le PQ et le BQ dans les 50 municipalites
les plus populeuses du Quebec174. II nous faut maintenant identifier les appuis
«planchers», c'est-a-dire les votes obtenus par le PQ et le BQ au moment ou leurs appuis
sont a leur plus bas. Nous avons identifie que le plancher au cours de la periode qui nous
interesse soit de 2000 a 2008 pour le PQ est atteint en 2007 alors que pour le BQ, a notre
grand etonnement, cette election «plancher» est l'election de 2008. Pour etablir
l'electorat «plancher», il faut comparer les prestations du BQ et du PQ les moins
reluisantes pour identifier le nombre d'electeurs qui appuient ces deux formations
politiques en tout temps. Ce precede a notamment ete employe par Vincent Lemieux qui
a deja identifie l'electorat «plancher» des partis politiques en comparant les appuis aux

173

Voir notamment G.GRENIER et M.SAINT-GERMAIN. «Le Parti quebecois, le « non » a
Charlottetown et le Bloc quebecois : est-ce le meme electorat?», pp. 161-178 ; J-H.GUAY et D.MONIERE.
La bataille du Quebec - Premier episode : les elections federates de 1993, 195 p ; J-H.GUAY et
D.MONIERE. La bataille du Quebec - Deuxieme episode : les elections quebecoises de 1994, 269 p.
174
Cette methode presente plusieurs avantages. Tout d'abord, nous pouvons etudier les appuis reels aux
deux partis politiques tant au niveau provincial qu'au niveau regional et meme au niveau des
circonscriptions a partir d'un denominateur commun. Nous n'avons done pas besoin de transposer les
appuis au niveau federal sur les circonscriptions du niveau provincial puisque les municipalites ont les
memes delimitations peu importe le palier de gouvernement etudie. De plus, ces municipalites represented
a elles seules un peu plus de 50 % des votes totaux pour le PQ et le BQ, en plus de permettre des analyses
regionales poussees puisque ces 50 municipalites sont reparties dans toutes les regions etudiees au cours de
notre memoire. Ce faisant, nous pouvons avoir un portrait general de la situation du vote souverainiste pour
le Bloc Quebecois sans a avoir a analyser les 1141 municipalites de la province. De plus, la population de
ces municipalites est de 5 000 000 d'habitants soit plus de 60 % de la population quebecoise, ce qui assure
que les resultats sont significatifs.
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partis sur une periode de temps determinee

. Cet electorat plancher est important a

identifier, car il est peu influence par la conjoncture politique (par exemple les enjeux
electoraux ou la prestation du chef du parti politique).
En fait, 1'electorat plancher de ces deux formations politiques repose sur un fondement
commun : la diminution de l'importance de l'enjeu de la souverainete dans l'electorat
quebecois au niveau provincial et federal. II est reconnu avec de nombreux sondages que
la souverainete ne constitue plus un enjeu de premier plan pour l'electorat quebecois. Une
approche ecologique est en mesure de demontrer autrement que par l'approche des
sondages que la «Question nationale» n'est plus un enjeu majeur de deux facons : le
desalignement du clivage partisan tant au niveau federal que provincial ainsi que la
participation des non-francophones lors des elections generales.

2.3.1.1 Le desalignement du clivage partisan
La polarisation d'un enjeu est en grande partie responsable de la disparition de l'Union
nationale, car la formation politique incapable d'etre reellement partie prenante de
l'enjeu, vient a etre consideree par l'electorat comme etant futile. Dans le cas qui nous
interesse, l'enjeu electoral qui survient des les elections generales de 1970 est l'avenir
politique du Quebec. Mais comment un enjeu electoral parvient a polariser l'electorat
entre deux partis? Selon Hamilton et Pinard, un enjeu electoral polarisateur doit respecter
trois conditions : les electeurs doivent connaitre les tenants et aboutissants de l'enjeu, les
parties en place doivent clairement definir leur position face a l'enjeu et les electeurs se
sentent concemes directement par l'enjeu

.

Le resultat des dernieres elections generales demontre bien qu'il n'y a plus l'enjeu de la
souverainete du Quebec qui est en mesure de polariser l'electorat quebecois. En
consequence, cela permet une plus grande diversite dans le systeme partisan quebecois.
175

Dans La participation et les partis politiques, Vincent Lemieux estime que c'est au moment ou les
appuis (en %) a un parti sont au plus bas au cours d'une periode donnee que Ton peut identifier l'electorat
de base d'un parti politique.
176
R.HAMILTON et M.PINARD. «The Independence Issue and the Polarization of the Electorate: The
1973 Quebec Election», Revue canadienne de science politique, vol. 10, n° 2, juin 1977, p.227.
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L'exemple de Quebec solidaire et du Parti vert du Quebec temoigne de la possibilite des
tiers partis d'emerger sur la scene politique quebecoise. Amir Khadir dans Mercier a
remporte la premiere circonscription de l'histoire de Quebec solidaire. Sur la scene
federale, le retour du Parti conservateur du Canada ainsi que ses gains dans la region du
Saguenay-Lac-Saint-Jean demontrent egalement que la souverainete n'est plus un enjeu
de premier plan. Done, l'absence d'un enjeu polarisateur favorise l'apparition de
nouvelles formations politiques tout en permettant aux partis politiques les plus
importants de dominer la scene politique. D'ailleurs, Belanger et Nadeau font etat du
desalignement de l'electorat quebecois, e'est-a-dire que le clivage partisan ne presents
plus les memes caracteristiques (notamment au niveau de la participation electorate) qu'a
la periode qui precedait le referendum de 1995. Un autre signe du desalignement de
l'electorat quebecois est les appuis grandissants aux formations politiques qui encore en
2000 obtenaient peu d'appuis177. Sur la scene federale, les exemples du Parti conservateur
du Canada, du NPD et du Parti vert du Canada en sont des exemples probants.

2.3.1.2 La participation des non-francophones
Pierre Drouilly et Andre Bernard ont demontre que les circonscriptions a forte
composante non-francophone (situees surtout dans l'ouest de Tile de Montreal) presentent
des taux de participation plus eleves que la moyenne quebecoise lorsque la question
nationale est un enjeu important178. Drouilly demontre d'ailleurs que la participation des
anglophones aux referendums de 1980 et de 1995 ainsi qu'aux elections provinciales
precedant la tenue de ces consultations populaires est meme plus elevee que la
participation des electeurs francophones. Done, plus le taux de participation des
circonscriptions a forte composante non-francophone est eleve, plus la souverainete du
Quebec est un enjeu important d'une election. Nous avons applique ce modele aux
elections federates au Quebec entre 1993 et 2008. Le resultat nous demontre que la
souverainete du Quebec n'est plus un enjeu majeur au Quebec depuis 2004. Ce resultat
177

E.BELANGER et R.NADEAU. Le comportement electoral des Quebecois, pp.137-139.
VoirP.DROUILLY. «Le referendum du 26 octobre 1992», [En ligne], 1999,
http://www.pum.umontreal.ca/apqc/91_92/drouilly/drouilly.htm#note04, (Page consultee le 2 novembre
2009) et J.BELIVEAU. «Les sondeurs dans le panneau», La Presse (Montreal), 14 septembre 1994, p. B1.
178
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Concorde d'ailleurs avec une analyse de John Parisella qui affirme que la «Question
nationale» n'est plus en enjeu majeur depuis l'election provinciale de 2003 qui a porte le
Parti liberal du Quebec au pouvoir179.
Tableau 4.7 Comparaison des taux de participation des 10 circonscriptions les moins
francophones au niveau federal (1993-2008)
Election
1993
1997
2000
2004
2006
2008

Participation des 10 comtes les
moins francophones
79.46 %
77.17 %
63.03 %
56.76 %
58.99 %
54.11%

Taux de participation au niveau
provincial
77.1 %
73.3 %
64.1 %
60.5 %
63.9 %
61.7%

2.3.2 L 'electorat «plancher» du Parti Quebecois
L'electorat qui a vote pour le Parti Quebecois en 2007 peut etre considere comme
l'electorat «plancher» pour ce parti politique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lors
des elections generates de 2007, le Parti Quebecois a obtenu sa plus faible proportion
d'electeurs puis les annees 1970 soit de 28.35 % alors que les appuis les plus faibles en
excluant la premiere election du PQ etaient de 30.22 % en 1973. De plus, nous devons
considerer l'electorat pequiste de 2007 comme etant l'electorat «plancher» puisque ceux
qui ont vote pour ce parti politique etaient en accord avec le programme du PQ considere
comme etant le plus radical du point de vue de la position sur la tenue d'un referendum le
plus tot possible sur la souverainete du Quebec a un moment ou cet enjeu, comme nous
l'avons vu un peu plus haut, ne constituait pas la principale priorite des electeurs. Cela est
sans compter que les electeurs pequistes de 2007 ont vote pour un parti dont le chef etait
aux prises avec une forte contestation de son leadership a l'interieur de son parti et dont
son manque de jugement etait denonce par ses adversaires. Finalement, nous devons
considerer l'electorat pequiste de 2007 comme etant l'electorat «plancher» en raison de la
contreperformance de parti alors dirige par Andre Boisclair. En effet, le PQ a obtenu sa

J.PARISELLA. «With sovereignty and federalism off the ballot, voters had another choice: Dumont»,
Options politiques, vol.28, n°4, avril 2007, pp.74-78.
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plus faible proportion des appuis de l'electorat en pres de 30 ans alors que la division du
vote etait a son comble.
Tableau 4.8 Le votepequiste et la division du vote (A/=125)
Election
2003
2007
2008

Vote PQ
33,24 %
28,35 %
35,17%

Division
17,61
16,15
18,45

Sieges
45
36
51

Le tableau ci-dessus nous indique que le PQ n'a pas ete en mesure d'augmenter sa
deputation alors que la division du vote des deux principaux partis qui lui sont opposes
aurait permis en tant normal de favoriser l'election de deputes pequistes. Or, la division
du vote laissait clairement entrevoir la possibility pour le PQ de former un gouvernement
minoritaire180. Le PQ a done ete incapable de profiter de la division du vote des autres
partis politiques.
2.3.3 L 'electorat «plancher» du Bloc Quebecois
Dans notre recherche, l'identification de l'electorat «plancher» fut une lourde tache, car
sur la plupart des indicateurs que nous avons etudies, l'electorat «plancher» pouvait se
trouver aussi bien dans l'electorat de 2000 et de 2008. Toutefois, certains elements nous
indiquent qu'il faut regarder vers 2008 pour retrouver l'electorat de base du BQ : la
competition electorate, la division du vote, les motivations de la participation de
l'electorat bloquiste et le desalignement de l'electorat quebecois. La premiere chose qu'il
faut retenir lorsque nous tentons d'identifier l'electorat «plancher» d'un parti politique
dans un systeme majoritaire uninominal a un tour, e'est qu'il faut faire abstraction du
nombre de sieges obtenus par le parti politique en question. Dans le cas du Bloc
Quebecois, il ne pas se fier sur le nombre de sieges puisque le BQ tout comme le PQ vont
chercher beaucoup de sieges en region alors que le PLC a des appuis concentres dans

Dans un article de La Presse du 25 mars 2007, Louis Massicotte avait prevu que la division du vote
ferait en sorte que le PQ obtiendrait 53 sieges, le PLQ 49 et l'ADQ 23.
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certaines regions

. II en resulte une distorsion electorate a l'avantage du parti

nationaliste. Plusieurs facteurs nous indiquent que l'electorat «plancher» du Bloc
Quebecois est atteint en 2008. Tout d'abord, nous avons retenu les elections federales de
2008 en raison du fait qu'entre 2000 et 2008, la plus faible proportion des appuis au Bloc
Quebecois est en 2008.
Tableau 4.9 La part relative de l'electorat bloquiste au Quebec entre 2000 et 2008
Election
2000
2004
2006
2008

Votes
1 377 727
1 680 109
1 553 201
1 379 991

Proportion des votes au Quebec
39.9 %
48.9 %
42.1 %
38.1 %

En effet, le Bloc Quebecois a obtenu sa plus faible proportion des votes valides lors des
elections federales de 2008. II convient egalement de mentionner que le plancher de
38,1 % des votes valides est pratiquement au meme niveau que le seuil historique de
37.9 % enregistre au cours des elections federales de 1997. Par ailleurs, les elections
federales de 2008 represented un plancher de la periode 2000-2008 en raison de la
competition electorale. En effet, comme nous l'avons vu, il est demontre que la
competition electorale favorise un taux de participation plus eleve au Quebec que dans
les autres provinces canadiennes. Or, l'election de 2008 dispose d'un indice de
competition electorale inferieur aux elections federales. Le resultat de cette faible
competition peut etre une cause de moins grande participation aux elections de sorte que
l'election de 2008 comporte des electeurs assidus et beaucoup moins d'electeurs
occasionnels. Cet electorat est plus fiable et, en meme temps, il represente l'electorat
minimal qui se presente aux bureaux de vote a chaque election. Nous pouvons done
identifier l'electorat assidu du Bloc Quebecois : e'est l'electorat de 2008.

Un dernier element qui milite en faveur des elections federales de 2008 est le fait qu'il
n'y a pas d'evenements susceptibles de faire sortir les electeurs occasionnels. Comme le
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Voir a ce sujet A.BERNARD et L.MASSICOTTE. Le scrutin au Quebec: un miroir deformant,
Montreal, Editions Hurtubise HMH, 1985, 255 p.
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souligne Antonin-Xavier Fournier182, le Bloc Quebecois voit ses appuis majorer dans un
contexte de crise ou de possible qu'il y ait un referendum sur la souverainete du Quebec.
Or, seules les elections de 2004 et de 2006 correspondent a cette caracteristique.
Toutefois, si le scandale des commandites a eu un impact sur l'electorat lors de ces
elections, ce n'est plus le cas pour les elections federales de 2008

. Done, e'est en 2008

qu'il nous est possible d'identifier l'electorat le plus assidu pour le Bloc Quebecois.
Le principal resultat est que le vote «plancher» du Parti Quebecois et du Bloc Quebecois
est en forte relation. En effet, nous arrivons a une correspondance de 86.91 %, ce qui
nous permet de dire qu'en 2008, la clientele «plancher» du Bloc Quebecois est fortement
associee au mouvement souverainiste. Le vote est done de nature politique : ce constat se
degage d'ailleurs depuis le chapitre economique. Afin d'alleger le texte, nous traiterons
plus en profondeur de nos resultats dans la section concernant les resultats regionaux.

3. Resultats regionaux
3.1 La competition electorate
Qui est le principal competiteur du Bloc Quebecois ? Une etude au niveau regional ne
permet pas de determiner avec precision quel est le parti politique qui est le principal
competiteur du Bloc Quebecois.

182
A-X.FOURNIER. «Le Bloc quebecois: une marginalisation lente, mais certaine», Le Devoir
(Montreal), 10 septembre 2008, p. A9.
183
Par exemple, l'ethique fut l'une des principals thematiques de la campagne electorate de 2006 alors que
cet enjeu n'a pas reellement suscite de debats lors des elections federales de 2008.
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Tableau 4.10 La competition electorale en 2008
Region
Couronne-Nord
Estrie
Gaspesie
Laval
Mauricie
Monteregie
Montreal183
Nord du
Quebec
Outaouais
Quebec
Saguenay

Nombre de
circonscriptions
9
6
4
3
5
11
8

Victoires
bloquistes
9
5
4
2
5
10
6

Performance
100,00 %
83,33 %
100,00%
66,67 %
100,00%
90,91 %
75,00 %

Principal
competiteur
Conservateur
Conservateur
Av. PLC184
PLC
Av.PCC
Av. PLC
Liberal

3

3

100,00 %

Conservateur

3
10
3

1
3
1

33,33 %
30,00 %
33,33 %

Liberal
Conservateur
Conservateur

(%)

Le Parti conservateur du Canada semble etre un competiteur plus important puisque nous
avons vu que ce parti politique va chercher ses appuis dans le meme electorat que le Bloc
Quebecois, notamment au niveau de la langue. Par ailleurs, l'importance du Parti liberal
du Canada doit etre remise en perspective. En effet, dans certaines circonscriptions par
exemple celles de l'Est de l'ile de Montreal, bloquistes depuis 1993 ou encore dans la
Couronne-Nord de Montreal, le Parti liberal du Canada a toujours obtenu des appuis
moins importants que les bloquistes. Par exemple, il serait etonnant que le PLC remporte
des circonscriptions telles que Repentigny, Hochelaga-Maisonneuve ou Terrebonne. II
faut aussi souligner que ce n'est pas parce que dans une region le principal parti qui fait
la competition au Bloc Quebecois que l'ensemble des circonscriptions de cette region se
conforment a leur region. Un exemple bien simple est celui de l'Estrie. Alors que nos
analyses demontrent que le Parti conservateur du Canada est le principal competiteur du
Bloc Quebecois, dans la circonscription de Brome-Missisquoi, le principal adversaire du
Bloc Quebecois est le Parti liberal du Canada.

La mention Av. signifie que la competition electorate n'est pas clairement definie, mais qu'un parti se
retrouve plus pres de la competition qu'un autre.
185
Les circonscriptions jamais remportees sur l'ile de Montreal par le Bloc Quebecois sont retirees de la
variable de Montreal.
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3.2 La division du vote
Etant donne que le phenomene de la division du vote a ete etudie en profondeur dans les
resultats provinciaux, nous proposons une analyse de l'impact de la division du vote dans
la circonscription de Gatineau.

Notez que le phenomene que nous allons etudier

s'applique dans d'autres circonscriptions federales au Quebec comme Louis-Hebert ou
encore Brome-Missisquoi.
Tableau 4.11 La division du vote (en %) dans la circonscription de Gatineau (20002008)
Election
2000
2004
2006
2008

PCC

BQ
25.40 %
40.26 %
39.24 %
29.15%

PLC
51.50%
42.08 %
31.30%
25.32 %

-

7.58 %
16.77 %
16.81 %

NPD
3.50 %
5.72 %
9.96 %
26.12%

PVC
-

3.07 %
2.70 %
2.57 %

Tableau 4.12 La division du vote dans la circonscription de Gatineau (2000-2008)
Election
2000
2004
2006
2008

BQ
12 817
18 368
21093
15 189

PCC
-

3 461
9 014
8 762

PLC
25 960
19 198
16 826
13 193

NPD
1763
2 610
5 354
13 612

PVC
0
1402
1456
1342

Division
17,41
18,41
12,18
10,93

C'est en comparant la division du vote en nombre que nous sommes en mesure de
comprendre comment le Bloc Quebecois est avantage par la division du vote. Par
exemple, lors des elections federales de 2004, le parti nationaliste ne parvient pas a
remporter la circonscription avec un peu plus de 18 300 voix alors que quatre annees plus
tard, le Bloc Quebecois remporte Gatineau avec 3 200 voix qu'en 2004. Sans une
diminution nette des appuis au PLC, le Bloc Quebecois ne pourrait pas remporter cette
circonscription (le sommet du BQ est de 21 000 voix alors que pour le PLC, le sommet se
situe a pres de 26 000).
Avec la diminution importante des appuis au Parti liberal du Canada depuis 2004, la
division du vote est une des principales explications qui nous permettent de mieux
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comprendre comment le Bloc Quebecois parvient a remporter des circonscriptions
refractaires au mouvement souverainiste. Le cas de Gatineau nous demontre qu'une
victoire du Bloc Quebecois dans ce genre de circonscription est tres fragile et risque peu
de se reproduire pendant une longue periode de temps puisque la victoire est d'abord et
avant tout tributaire a la performance des adversaires du parti nationaliste. En effet, avec
un plafonnement de ses appuis a un maximum de 21 000 voix, le BQ peut conserver la
circonscription de Gatineau si les appuis au PLC et au NPD demeurent stables. Par
exemple, si le vote liberal retrouve ses appuis de 2006, il est tout a fait probable que le
Bloc Quebecois ne remporte pas les prochaines elections dans cette circonscription
puisque le potentiel de croissance des appuis au PLC (appuis moyens de 18 794 voix
entre 2000 et 2008) est nettement superieur a celui du BQ (appuis moyens de 16 867 voix
entre 2000 et 2008).
3.3 Le souverainisme de I'electorat
En ce qui concerne le souverainisme de I'electorat a partir des electorats «planchers» du
Parti Quebecois et du Bloc Quebecois, nous en arrivons a la conclusion qu'il y a trois
niveaux d'appuis au Bloc Quebecois186. Ces niveaux d'appuis sont etablis en fonction du
niveau de competition des elections. Nous avons done etabli les trois niveaux d'appuis en
fonction du niveau de competition le plus eleve afin de determiner quel pourrait bien etre
l'impact pour le Bloc Quebecois d'une augmentation du niveau de competition electorate.
3.3.1 Premier niveau d'appui: L'electorat bloquiste volatil
Le premier niveau d'appui se caracterise par le fait que le vote pour le Parti Quebecois est
superieur au vote pour le Bloc Quebecois. Cette caracteristique vise environ 7 % de
I'electorat total du Bloc Quebecois. Les regions de cet electorat sont l'ouest de l'ile de
Montreal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Nord du Quebec (Abitibi-Temiscamingue,
Nunavik, etc.), la Cote-Nord, les regions de Valleyfield et de Drummondville. Nous

Voir nos resultats a 1'Annexe III.
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pouvons avancer plusieurs explications pour mieux comprendre comment le Bloc
Quebecois ne parvient pas a retenir tous les electeurs souverainistes.
En ce qui concerne l'ouest de File de Montreal, la «desertion» des electeurs
souverainistes s'explique par le fait que ces derniers sont conscients que le candidat
bloquiste de leur circonscription n'a pas aucune chance, meme mathematique, de
remporter l'election. Or, l'electeur bloquiste de cette region, etant fortement oppose au
Parti liberal du Canada187, va voter pour un autre parti politique que le Bloc Quebecois
dans le but de battre le candidat liberal. Le cas d'Outremont est d'ailleurs eloquent a ce
sujet, puisqu'il y a un transfert net des appuis du Bloc Quebecois vers le Nouveau parti
democratique. Pourquoi le NPD obtient-il ces appuis? Deux raisons expliquent le
phenomene : c'est un parti progressiste comme l'electorat de la region de Montreal en
general188 en plus d'etre un parti favorable aux revendications quebecoises comme la
reconnaissance de la nation quebecoise ou encore l'application de la loi 101 dans les
entreprises de juridiction federate. II faut aussi mentionner le fait que la souverainete
n'est plus un enjeu majeur au Quebec favorise ces transferts d'appuis.

En ce qui concerne les autres regions a l'exterieur de la region de Montreal comme le
Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore la region de Drummondville, nous croyons que le
fait qu'il y ait davantage d'electeurs pequistes que bloquistes tient de la presence de plus
en plus importante du vote economique. En effet, le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui
a ete decrit dans le chapitre sur la dimension economique nous demontre que pour
certains electeurs souverainistes, Pincapacite du Bloc Quebecois a traduire des
propositions en politiques concretes favorise le deplacement d'une partie de l'electorat
bloquiste vers d'autres formations, notamment le Parti conservateur du Canada. Le plus
grand nombre d'electeurs pequistes alors prend tout son sens dans ces regions, puisque le
Parti Quebecois, contrairement au Bloc Quebecois, peut traduire ses idees en politiques
concretes, car il peut aspirer de former le gouvernement.
187

Nos correlations a partir de nos bases de donnees indiquent une forte correlation negative et significative
a un niveau de confiance de 99 % entre le vote bloquiste et le vote pour le Parti liberal du Canada au cours
de la periode 2000-2008. Ceci nous indique que les probabilites de voir un electeur bloquiste voter pour le
Parti liberal du Canada sont minces.
188
Les appuis les plus forts pour le NPD sont pratiquement tous enregistres sur File de Montreal.
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3.3.2 Deuxieme niveau d'appui: L'electorat bloquiste constant
Le deuxieme niveau d'appui regroupe les municipalites dont la correspondance entre le
vote du Parti Quebecois de 2007 et celui du Bloc Quebecois de 2008 varie de 20 % et
moins par rapport a une correlation parfaite. Nous avons done retenu les municipalites
dont l'ecart est de 20 % superieur ou inferieur a une correlation parfaite. II s'agit d'un
bloc d'electeurs solide puisqu'il regroupe un peu plus de 42 % de l'electorat bloquiste. II
s'agit sans doute d'une force du Bloc Quebecois puisque cet electorat ne varie que tres
peu au fil des elections, ce qui garantit un bon nombre de circonscriptions a chaque
election. Les principales regions qui composent ce niveau d'appui sont la ville de
Montreal, une bonne partie de la Monteregie, les Laurentides et une partie de la
Couronne-Nord de Montreal (region de Saint-Eustache). Ces regions sont souvent
fortement peuplees et comptent de nombreuses circonscriptions ce qui constitue une sorte
de police d'assurance pour le parti, notamment lors des elections plus difficiles.

Les defaites dans ces regions representent des exceptions, car l'electorat souverainiste est
beaucoup plus important que l'electorat plus federaliste. De plus, la presence du clivage
linguistique continue encore en 2008 de polariser cet electorat assidu en faveur du Bloc
Quebecois. Par contre, certaines regions qui disposent d'un electorat bloquiste constant
ne peuvent beneficier de cette masse d'electeurs. En effet, si nous prenons les
municipalites de Levis et Saint-Georges-de-Beauce, ces dernieres ne disposent pas d'une
masse d'electeurs souverainistes suffisante pour remporter une circonscription dans leur
region immediate. Ceci signifie qu'il faut davantage qu'une forte correlation entre
l'electorat «plancher» du Parti Quebecois et du Bloc Quebecois pour avoir un impact sur
les resultats electoraux : il faut une masse critique d'electeurs souverainistes.

3.3.3 Troisieme niveau d'appui: L'electorat bloquiste incertain
Finalement, le dernier niveau d'appui regroupe les municipalites ou le vote pour le Parti
Quebecois est inferieur au vote pour le Bloc Quebecois. Cette categorie d'electeurs
regroupe les municipalites ou le vote pour le Bloc Quebecois est le plus volatil, le plus
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susceptible de changer en fonction du contexte politique. On retrouve dans ce groupe de
municipalites plusieurs regions qui ont appuye massivement 1'Action democratique du
Quebec (large partie de la Couronne-Nord de Montreal, la region de Quebec et la
Mauricie).
Dans le cas de la Couronne-Nord de Montreal, cette region est fortement composee
d'electeurs favorables a la souverainete du Quebec, mais l'experience de l'Action
democratique du Quebec nous indique que cet electorat n'hesite pas a passer un message
aux partis souverainistes pour manifester leur disapprobation. Toutefois, pour le Bloc
Quebecois, ces neuf circonscriptions ne sont pas menacees a court terme en raison du fort
appui de la population (appuis moyens de 50 %) au Bloc Quebecois.

La Mauricie est egalement parmi les regions les plus visees par le troisieme niveau
d'appui. On le remarque bien au niveau provincial: les circonscriptions des regions plus
eloignees ont une volatility electorale plus elevee, le Parti Quebecois a de plus en plus de
difficulte a remporter des circonscriptions depuis 2003 et des chateaux-forts pequistes
tels que la circonscription de Laviolette ne le sont plus aujourd'hui. Ces resultats nous
permettent egalement de mieux comprendre les difficultes du mouvement souverainiste
dans la region de la Mauricie. Avec la depolarisation de l'electorat sur la question de la
souverainete du Quebec, le comportement electoral des electeurs s'est fragmente et le
vote est devenu beaucoup plus volatil. Les appuis pour le parti au pouvoir ont grimpe de
facon tres importante au cours des annees 2000, ce qui represente un element important
de la presence du vote economique. Toutefois, le Parti Quebecois maintien des appuis
importants dans la region, beaucoup plus que dans la region de Quebec ou le vote
economique constitue le principal enjeu polarisateur de l'electorat.

4. Etude de l'electorat bloquiste
En resume, il apparait evident que la cause premiere de la stabilite de la participation
electorale des electeurs bloquistes est le souverainisme. Ceci permet au Bloc Quebecois
d'avoir un noyau d'electeurs fideles d'environ 1.3 million d'electeurs, et ce, peu importe
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la performance du parti lors d'une campagne electorale. II s'agit probablement de la
regularite la plus importante de l'electorat bloquiste. La performance du Bloc Quebecois
au cours de la periode 2000-2008 repose sur une base solide puisque l'electorat
«plancher» fidele au parti nationaliste (c'est-a-dire que l'electeur souverainiste vote pour
le Bloc Quebecois et non le Parti conservateur du Canada) represente pres de 45 % de
l'electorat total du parti. Nous pouvons aussi remarquer le souverainisme fait en sorte que
la clientele du Bloc Quebecois est beaucoup moins sujette a la volatilite grandissante de
l'electorat francophone.
Toutefois, la regularite du souverainisme est victime d'un certain essoufflement depuis
que la souverainete n'est plus un enjeu ainsi que d'une certaine vulnerability lorsque le
vote ideologique prend le dessus sur la lutte entre souverainistes et federalistes.
Neanmoins, il n'en reste pas moins que le souverainisme en general represente une des
meilleures facons de favoriser la participation electorale de l'electorat bloquiste. Le
meilleur exemple est sans aucun doute la progression effectuee par le Bloc Quebecois
dans l'electorat age de 65 ans et plus au cours de la periode 2000-2008.
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CONCLUSION

Pour terminer, etant donne le nombre important de donnees quantitatives et qualitatives
presentees dans cette recherche, il nous apparait essentiel de resumer les resultats de notre
memoire. Le premier chapitre de notre travail, qui traite de l'impact de la langue, nous a
conduits a plusieurs constats. Tout d'abord, nous avons remarque que la forte presence
d'electeurs non-francophones polarise entre 2000 et 2008 le vote principalement entre le
Bloc Quebecois et le Parti liberal du Canada. Ce phenomene est tres present dans la
grande region de Montreal. Par contre, l'appui des francophones dans les regions situees
a l'exterieur cette region se situe a un niveau inferieur aux appuis obtenus par le parti
nationaliste dans la metropole. C'est meme dans les regions fortement francophones
situees a l'exterieur de la grande region metropolitaine que le BQ perd le plus d'appuis
depuis 2006. Nous avons aussi remarque que la volatilite de l'electorat dans les regions
fortement francophones, ou le PCC va chercher des gains importants, est beaucoup plus
importante que dans la region de Montreal ou l'electorat est beaucoup plus fidele au BQ.
Ceci est un element important puisque cela met en evidence le fait que les enjeux ne sont
plus les memes entre les regions alors qu'en 2000, la question de la souverainete
dominait partout.

Nos donnees tendent a demontrer que la theorie des relations inter-groupes (le vote
souverainiste est plus fort dans les regions ou circonscriptions qui ont une partie
significative de l'electorat qui n'est pas francophone) decrit le mieux la realite quebecoise
en 2009 puisque les regions fortement homogenes affichent les diminutions d'appuis au
BQ les plus elevees de l'electorat bloquiste. La langue demeure done un facteur
significatif de l'appui au BQ pour les circonscriptions de Montreal, de la Couronne-Nord,
de Laval et de la Monteregie, mais beaucoup moins pour les regions fortement
francophones comme la region de Quebec ou encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notons
finalement que le vote non-francophone demeure largement inaccessible en 2008 pour le
BQ ce qui signifie que le BQ n'a pas progresse dans cet electorat depuis 1993.

Le chapitre II, qui traite des caracteristiques economiques du vote bloquiste, nous a
permis de mieux comprendre les changements qui s'operent dans les differentes regions
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du Quebec. Le premier resultat de notre recherche est qu'au niveau provincial, les
caracteristiques economiques ne jouent pas un role determinant dans la composition de
l'electorat bloquiste. En effet, le revenu a un impact marginal puisque le Bloc Quebecois
parvient a obtenir des appuis sensiblement equivalents dans les circonscriptions dont le
revenu median est inferieur a la moyenne quebecoise que dans les circonscriptions dont
le revenu est superieur a la moyenne. Toutefois, c'est au niveau regional que les resultats
meritent une attention toute particuliere.
En effet, les electeurs des regions fortement francophones sont de moins en moins
polarises par le debat entre souverainistes et federalistes, ce qui permet l'apparition d'une
nouvelle forme de lutte dans ces regions : la lutte ideologique entre la gauche et la droite.
Cette nouvelle lutte politique emerge uniquement dans des regions fortement
francophones ou le clivage linguistique ne polarise pas l'electorat comme la region de
Quebec ou encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons aussi remarque que le Bloc
Quebecois a de la difficulte a s'imposer dans les regions ou le vote ideologique emerge.
C'est d'ailleurs dans ces regions que le BQ essuie les plus importantes diminutions
d'appui. Plusieurs facteurs expliquent les difficultes du Bloc Quebecois a s'imposer dans
une lutte ideologique : le fait que le parti nationaliste ne peut pas traduire en politiques
ses idees, la domination du BQ constitue une faiblesse puisque la situation de l'emploi
dans les regions plutot eloignees du Quebec ne s'est pas amelioree sous son regne et que
le fait de ne pas voter pour le Bloc Quebecois ne remet pas en cause, dans un debat
ideologique, l'appui a la souverainete du Quebec.

Nous pouvons reconnaitre le vote ideologique se manifeste par un rapprochement
anormal dans un contexte de lutte entre souverainistes et federalistes entre l'electorat du
Parti liberal du Canada et le Bloc Quebecois. Mieux encore, ces deux partis politiques
forment un pole commun qui est fortement oppose au parti politique le plus a droite des
principaux partis politiques federaux a savoir le Parti conservateur du Canada. Un autre
indice qui temoigne de l'emergence de la lutte entre la gauche est la droite est le fait que
le revenu n'est pas associe a un pole precis. La variable du revenu n'est pas le nouvel
enjeu polarisateur (une lutte entre riches et moins bien nantis), puisque les
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circonscriptions appuient dans des proportions similaires les deux poles. D'autre part, nos
resultats demontrent que le vote economique egocentriste est en progression au Quebec.
Ce phenomene se confirme par la croissance des appuis au parti au pouvoir (PCC), mais
aussi au parti qui peut esperer former un gouvernement (le PLC). Le vote economique
est present surtout dans les regions ou le taux de chomage est eleve.
En ce qui concerne le chapitre III, nous avons vu que le genre de l'electorat n'avait pas
un impact significatif pour l'electorat bloquiste. Neanmoins, le Bloc Quebecois semble
attirer legerement davantage les electeurs de sexe masculin que les electeurs de sexe
feminin. L'electorat feminin semble davantage attire par le Parti liberal du Canada ainsi
que le Nouveau parti democratique. Ces resultats concordent avec la plupart des etudes
realisees dans les premieres annees d'existence du parti nationaliste, demontrant du
meme coup que le Bloc Quebecois parvient a obtenir un appui relativement equivalent
des hommes et des femmes depuis 1993.

Nous avons egalement vu que le Bloc Quebecois n'est pas un parti politique qui va
chercher l'essentiel de ses appuis dans un niveau d'education precis. En effet, l'absence
de signification statistique en matiere de scolarite nous indique que le parti politique
nationaliste est en mesure d'obtenir des appuis dans la population a tous les niveaux de
scolarite. Notons toutefois que le parti semble avoir un peu plus de facilite a obtenir
l'appui des electeurs qui n'ont pas de diplome d'etudes universitaires ou encore au niveau
collegial. En utilisant l'analyse factorielle, nous en arrivons a la meme conclusion a
savoir que le niveau d'education prend sa signification uniquement lorsqu'on inclut les
circonscriptions n'ayant jamais elu un candidat du Bloc Quebecois.

C'est au niveau du facteur age que nos resultats font etat de changements importants pour
le Bloc Quebecois. Le premier resultat est que le vote bloquiste semble de moins en
moins oppose au groupe d'electeurs ages de 65 ans et plus. Deux facteurs peuvent
expliquer ce phenomene. Premierement, la participation electorate des gens ages de plus
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de 70 ans diminue au Canada189 et ce phenomene est remarque egalement en France190.
Cela a comme consequence premiere de reduire le nombre d'electeurs qui se caracterisent
par une forte resistance face au mouvement souverainiste et des partis politiques rattaches
a ce mouvement. Deuxiemement, la tranche d'age de 64-70 ans qui participe davantage
que les plus ages, comporte la premiere cohorte d'electeurs souverainistes precurseurs191
(les electeurs nes avant la premiere cohorte d'electeurs souverainistes, soit ceux qui sont
nes dans les annees 1930 et 1940) et prend de plus en plus de place dans le groupe d'age
de 65 ans et plus. De plus, les electeurs souverainistes qui entrent dans le groupe d'age
des 65 ans et plus sont, tout comme les electeurs de 50-64 ans, fortement polarises avec le
vote bloquiste. II faut egalement souligner que pour les electeurs plus jeunes, si la
litterature tend a demontrer qu'ils sont majoritairement favorables a la souverainete du
Quebec, cela ne se traduit pas en appui au Bloc Quebecois.

La these de la lutte ideologique est la meilleure pour expliquer ce qui se passe dans la
region de Quebec lorsque Ton regarde les clienteles des differents poles. On peut
identifier des generations a la lutte gauche-droite. La gauche est representee par les 50
ans et plus, reconnus comme etant favorable aux mesures sociales alors que les 49 ans et
moins qui remettent davantage en question le modele quebecois, sont plus a droite que
leurs aines. Ce comportement electoral se manifeste egalement au niveau provincial alors
que les 50 ans et plus n'ont pas appuye dans une proportion importante l'ADQ alors que
le parti est alle chercher la plupart de ses appuis chez les electeurs plus jeunes.

Le dernier chapitre de ce memoire a comme principal constat la grande stabilite de
l'electorat du Bloc Quebecois. En effet, le parti nationaliste est celui qui mobilise le
mieux son electorat a chaque election generate (au moins 1 300 000 electeurs votent pour
ce parti politique, et ce, en depit du contexte des campagnes electorates ainsi qu'aux
fluctuations du taux de participation). En revanche l'electorat des autres partis politiques
est beaucoup plus volatil que celui du Bloc Quebecois. En ce qui concerne la

A.BLAIS et al. Anatomy of a Liberal Victory: Making Sense of the Vote in the 2000 Canadian Election,
p.48.
F.CLANCHE. «La participation electorate au printemps 2002», pp. 1-4.
191
Voir V.LEMIEUX. « L'Etat et les jeunes », pp. 325-335.
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participation electorate, nous avons demontre, notamment a l'aide de correlations, que
plus le taux de participation est eleve, plus le Bloc Quebecois obtient des appuis. II faut
toutefois mentionner que le taux de participation actuel favorise le Bloc Quebecois en
raison du fait que la diminution du taux de participation est en grande partie attribuable a
une diminution de la participation des electeurs du Parti liberal du Canada.
Par ailleurs, la diminution des appuis liberaux a un impact important sur le niveau de
competition electorale. En effet, la bonne performance du Bloc Quebecois, notamment
lors des elections generales de 2008, est grandement attribuable a la diminution de la
competition electorale au Quebec. La diminution de la competition electorale permet au
Bloc Quebecois de remporter pres d'une cinquantaine de circonscriptions avec des appuis
moins importants que le seuil d'appuis obtenu lors des elections generales de 2000. La
competition electorale est moins elevee, notamment depuis 2006, en raison du fait qu'il
n'y a plus un seul parti politique capable de rivaliser avec le BQ (en 2000 et 2004, c'est
le Parti liberal du Canada), mais bien deux partis : le Parti liberal du Canada et le Parti
conservateur du Canada. Cette nouvelle competition electorale favorise le Bloc
Quebecois puisqu'elle engendre une division du vote entre le PLC et le PCC. La division
du vote est d'abord et avant tout un phenomene qui touche les partis politiques reputes
federalistes puisque la fluctuation des appuis au Bloc Quebecois ne cadre pas avec la
fluctuation des autres principaux partis politiques federaux.

Ce qui nous amene a traiter de ce qui est a la source de la stabilite et de la mobilisation
importante du Bloc Quebecois entre 2000 et 2008 : le souverainisme de cet electorat. En
effet, nous arrivons a une correspondance de 86.91 %, ce qui nous permet de dire qu'en
2008, la clientele «plancher» du Bloc Quebecois est fortement associee au mouvement
souverainiste. Le vote est done de nature politique : ce constat se degage d'ailleurs depuis
le chapitre II. Ces appuis sont importants puisqu'ils sont un gage de stabilite, ce qui est
essentiel pour un parti politique dont la pertinence est constamment remise en question
par ses adversaires et par une partie non-negligeable de 1'electorat francophone. II existe
trois niveaux d'appui au Bloc Quebecois: 1'electorat bloquiste volatil, 1'electorat
bloquiste constant et 1'electorat bloquiste incertain. L'electorat le plus stable, soit
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l'electorat constant represente une force pour le BQ, puisqu'environ 40 % de l'electorat
total est acquis pour le BQ. Toutefois, une inquietude demeure sur l'electorat bloquiste
incertain qui represente 50 % des appuis «planchers» du parti nationaliste puisque cet
electorat semble etre plus susceptible de modifier ses appuis en raison de facteurs a court
terme.

A la suite de ce survol des principaux resultats obtenus au cours des differents chapitres,
il est important de revenir sur notre hypothese de recherche, qui etait a l'effet que le Bloc
Quebecois dispose d'une base d'electeurs fideles de sorte qu'il est possible d'identifier
des caracteristiques communes, des regularites dans l'electorat du Bloc Quebecois entre
les elections de 2000 et de 2008. Les resultats de notre recherche ne nous permettent pas
de valider notre completement Phypothese de recherche ou encore l'hypothese nulle : nos
resultats se situent plutot entre les deux hypotheses. En effet, nous avons identifie
plusieurs regularites de l'electorat bloquiste : le fait de parler le francais a la maison, une
capacite a attirer un electorat diversifie en matiere d'education, de revenu et la capacite
d'attirer les electeurs souverainistes. Ces caracteristiques sont une constante dans
l'electorat bloquiste, et ce, depuis les elections federates de 1993.

En revanche, plusieurs regularites de l'electorat bloquiste en 2000 ne sont plus d'actualite
huit ans plus tard. Ces transformations des variables lourdes se produisent notamment
dans les regions fortement francophones ou la lutte ideologique et le vote economique
s'imposent a la suite de la diminution importante de l'enjeu de la souverainete du
Quebec. Par ailleurs, nous pouvons aussi constater que l'electorat francophone devient de
plus en plus volatil, puisque le Parti conservateur du Canada parvient a obtenir des appuis
importants, et ce, meme a l'exterieur de la region de Quebec. Notons que la diminution
des regularites dans l'electorat du Bloc Quebecois entre 2000 et 2008 n'est pas que
negative. Par exemple, notons la progression importante des appuis au parti nationaliste
dans l'electorat age de 65 ans et plus. Cette tendance devient tres interessante pour le
Bloc Quebecois qui peut rejoindre une clientele qui historiquement lui est farouchement
refractaire. Toutefois, il n'en reste pas moins que les resultats de notre recherche mettent
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en evidence le fait que le Bloc Quebecois aura des defis colossaux a relever dans un
avenir prochain.
A la lumiere des resultats de cette recherche, il est evident que le plus grand defi du Bloc
Quebecois sera de parvenir a s'imposer dans une lutte electorate qui repose de plus en
plus sur une lutte ideologique entre la gauche et la droite. Cette nouvelle realite doit
revetir une importance capitale pour le Bloc Quebecois quand on pense au fait que pres
de la moitie des circonscriptions remportees par ce parti sont localisees dans des regions
ou le vote ideologique et economique est en progression. Le defi de s'imposer dans une
lutte davantage economique et ideologique presente egalement une difficulte sur le point
que le vote bloquiste est d'abord et avant tout un vote politique et que ce parti politique
ne peut pas aspirer former un gouvernement. Alors, comment s'imposer dans un debat
ideologique ou economique alors que la base de l'electorat du BQ est fondee sur le
souverainisme ?

Nous croyons qu'au cours des prochaines annees, il deviendra de plus en plus necessaire
pour le Bloc Quebecois de s'imposer dans le debat ideologique. Dans l'eventualite ou le
debat sur la souverainete ne revient a l'avant-scene et que le vote ideologique prend de
l'ampleur, le Bloc Quebecois sera confronte a un contexte politique beaucoup plus
difficile que celui de 2006 ou de 2008, notamment dans les regions qui ne sont pas dans
la grande region de Montreal. II importe done a des etudes futures de determiner dans
quelle mesure il est possible pour le Bloc Quebecois de s'imposer dans une lutte qui est
differente de sa raison d'etre originelle. II serait interessant de determiner si la meilleure
facon de s'imposer dans une lutte ideologique, etant donne que le Bloc Quebecois ne peut
pas aspirer former un gouvemement, est d'insister davantage sur ce qui constitue la base
et la source de la stabilite de l'electorat bloquiste : le souverainisme de son electoral
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ANNEXE I. LlSTE DES VARIABLES UTILISEES DANS LE MEMOIRE

AUCUN : proportion de la population agee de 15 ans et plus d'une circonscription qui ne
detient pas de certificat, diplome ou grade.
CHOMAGE : taux de chomage dans la circonscription.
COMPETITION: ecart entre le premier parti et le deuxieme parti dans une
circonscription (dans un mode de scrutin majoritaire uninominal a un tour, il s'agit du
calcul de la majorite). Nous avons calcule la majorite des 75 circonscriptions du Quebec
pour en tirer une moyenne. C'est le resultat de cette moyenne qui est presente dans
l'etude.
DES : proportion de la population agee de 15 ans et plus d'une circonscription qui detient
un diplome d'etudes secondaires.
DEP : proportion de la population agee de 15 ans et plus d'une circonscription qui detient
un diplome d'etudes professionnelles.
DEC : proportion de la population agee de 15 ans et plus d'une circonscription qui detient
un diplome d'etudes collegiales.
DIVISION : La variable « division » represente l'ecart type des principaux adversaires
duBQ.
FRANCAISMAI : proportion de la population d'une circonscription qui utilise
uniquement le francais a la maison.
NONFRAN : proportion de la population d'une circonscription qui n'utilise pas
uniquement le francais a la maison.
PARTICIPATION00 : taux de participation aux elections federales de 2000.
PARTICIPATION^ : taux de participation aux elections federales de 2004.
PARTICIPATION06 : taux de participation aux elections federales de 2006.
PARTICIPATION^ : taux de participation aux elections federales de 2008.
POP 20-34 : proportion de la population d'une circonscription agee entre 20 et 34 ans.
POP 35-49 : proportion de la population d'une circonscription agee entre 35 et 49 ans.
POP 50-64 : proportion de la population d'une circonscription agee entre 50 et 64 ans.
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POP 65 ET PLUS : proportion de la population d'une circonscription agee de 65 ans et
plus.
R E V I N F Q C : revenu median des menages dans la circonscription (la valeur 1 est
accordee aux circonscriptions dont le revenu median est inferieur a la moyenne
quebecoise soit 46 419$ alors que les autres donnees ont la valeur de 0).
REVMENAGE : revenu median des menages d'une circonscription.
R E V S U P Q C : revenu median des menages dans la circonscription (la valeur 1 est
accordee aux circonscriptions dont le revenu median est superieur a la moyenne
quebecoise soit 46 419$ alors que les autres donnees ont la valeur de 0).
UNIVERSITE : proportion de la population agee de 15 ans et plus d'une circonscription
qui detient un diplome d'etudes au niveau universitaire.
VOTEAC00 : proportion des votes valides attribues a l'AUiance canadienne lors des
elections federates de 2000.
VOTEBQ_00 : proportion des votes valides attribues au Bloc Quebecois lors des
elections federates de 2000.
VOTEBQ_04 : proportion des votes valides attribues au Bloc Quebecois lors des
elections federales de 2004.
VOTEBQ_06 : proportion des votes valides attribues au Bloc Quebecois lors des
elections federales de 2006.
VOTEBQ_08 : proportion des votes valides attribues au Bloc Quebecois lors des
elections federales de 2008.
VOTENPD00 : proportion des votes valides attribues au Nouveau parti democratique
lors des elections federales de 2000.
VOTENPD04 : proportion des votes valides attribues au Nouveau parti democratique
lors des elections federales de 2004.
VOTENPD06 : proportion des votes valides attribues au Nouveau parti democratique
lors des elections federales de 2006.
VOTENPD08 : proportion des votes valides attribues au Nouveau parti democratique
lors des elections federales de 2008.
VOTEPCC04 : proportion des votes valides attribues au Parti conservateur du Canada
lors des elections federales de 2004.
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VOTEPCC06 : proportion des votes valides attribues au Parti conservateur du Canada
lors des elections federales de 2006.
VOTEPCC08 : proportion des votes valides attribues au Parti conservateur du Canada
lors des elections federales de 2008.
VOTEPLC00 : proportion des votes valides attribues au Parti liberal du Canada lors des
elections federales de 2000.
VOTEPLC04 : proportion des votes valides attribues au Parti liberal du Canada lors des
elections federales de 2004.
VOTEPLC06 : proportion des votes valides attribues au Parti liberal du Canada lors des
elections federales de 2008.
VOTEPLC08 : proportion des votes valides attribues au Parti liberal du Canada lors des
elections federales de 2008.
VOTEPPC00 : proportion des votes valides attribues au Parti progressiste-conservateur
du Canada lors des elections federales de 2000.
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A N N E X E I I . MODELES DE REGRESSION LEVEAIRE

Modele inspire de Grenier et Saint-Germain
Vote BQ 2000
UNIVERSITE
.076 (.120)
CHOMAGE
.715 (.120)**
POP 65ETPLUS
-.615 (.120)
NON FRAN
-.485 (.120)***
FEMMES_18
-.112 (.120)
Constante
57.470
R2
.714
N
75
*** : significatif a < .01
** : significatif a < .05
* : significatif a < .10

Vote BQ 2004
.123 (.130)
.838 (.326)**
.355 (.470)
-.488 (.053)***
-.263 (.961)

Vote BQ 2006
-.049 (.167)
.728 (.498)
-.739 (.405)*
-.435 (.075)***
-.022 (.675)

Vote BQ 2008
-.035 (.160)
.605 (.477)
-.351 (.388)
-.455 (.072)***
-.324 (646)

55.773
.746
75

57.307
.498
75

63.907**
.531
75

Vote BQ 2004
.007 (.138)
-.833 (.393)**
.000 (.000)
.458 (.057)***

Vote BQ 2006
-.115 (.162)
-1.000 (.460)**
.000 (.000)
.390 (.070)***

Vote BQ 2008
-.093 (.156)
-.580 (.443)
.000 (.000)
.419 (.068)***

37.493***
.684
75

37.693**
.499
75

21.454
.527
75

Modele inspire de Lublin et Voss

UNIVERSITE
POP 65ETPLUS
REV MENAGE
FRANCAIS_MAI

Vote BQ 2000
.069 (.124)
-.787(381)**
.000 (.000)
.448 (.052)***

Constante
26.081**
R2
.694
N
75
*** : significatif a < .01
** : significatif a < .05
: significatif a < . 10
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Modele inspire de Belanger et Nadeau
UNIVERSITE
FRANCAIS MAI
CHOMAGE
POP 65ETPLUS
HOMMES_18

Vote BQ 2000
.078 (.120)
.483 (.048)
.705 (.270)***
-.586 (.376)**
.215 (.776)

Constante
-7.339
.714
R2
N
75
*** : significatif a < .01
** : significatif a < .05
* : significatif a < .10

Vote BQ 2004
.123 (.130)
.488 (.053)***
.838 (.326)**
.355 (.470)
.263 (.961)

Vote BQ 2006
-.045 (.166)
.416 (.079)***
.626 (.509)
-.581 (.425)
.767 (.925)

Vote BQ 2008
-.032 (.159)
.430 (.075)***
.490 (.486)
-.204 (.406)
1.014 (.406)

-19.307
.746
75

-24.381
.502
75

-46.570
.538
75
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ANNEXE III. L E VOTE SOUVERAINISTE «PLANCHER» DU BLOC
QUEBECOIS PAR MUNICIPALITY

VOTE BQ
VOTE PQ
ECART
2007
2008
ELECTORAT BLOQUISTE VOLATILE
69
181,16%
125
COTE-ST-LUC
153,14%
268
175
WESTMOUNT
8532
5609
152,11%
ALMA
6006
4151
144,69 %
VAL D'OR
4494
144,04 %
6473
BAIE-COMEAU
8414
11883
141,23 %
DRUMMONDVILLE
124,70 %
32782
26288
SAGUENAY
7624
123,75 %
9435
VALLEYFIELD
2932
122,89 %
3603
THETFORD MINES
ELE<CTORAT BLOQUISTE CONSTANT
117,62%
5667
4818
SEPT-ILES
117,19%
10262
8757
RIMOUSKI
5921
6377
107,70 %
ROUYN-NORANDA
105,42 %
17711
16801
LEVIS
12922
12573
102,78 %
ST-JEROME
1972
99,24 %
1957
ST-GEORGES
199662
208907
95,57 %
MONTREAL
10190
11019
92,48 %
ST-HYACINTHE
650
706
92,07 %
POINTE-CLAIRE
5719
89,44 %
5115
VARENNES
3339
88,89 %
2968
ST-LAMBERT
4193
4809
87,19%
MAGOG
85,94 %
41808
48648
LONGUEUIL
8367
9753
85,79 %
SOREL
84,64 %
755
639
DDO
7602
9139
83,18%
BOUCHERVILLE
80,12 %
8425
10515
ST-EUSTACHE
ELE<CTORAT BLOQUISTE INCEBHTAIN
79,84 %
71678
89777
QUEBEC
5006
79,82 %
3996
LAPRAIRIE
79,52 %
23596
29674
GATBSfEAU
64144
76,10 %
48816
LAVAL
75,72 %
26726
35294
SHERBROOKE
75,36 %
4616
6125
STE-THERESE
VILLE

Poids
0,01 %
0,02 %
0,65 %
0,48 %
0,52 %
0,98 %
3,06 %
0,89 %
0,34 %
0,56 %
1,02 %
0,69 %
1,95 %
1,46 %
0,23 %
24,29 %
1,28 %
0,08 %
0,66 %
0,39 %
0,56 %
5,66 %
1,13 %
0,09 %
1,06%
1,22 %
10,44 %
0,58 %
3,45 %
7,46 %
4,10 %
0,71 %

ST-CONSTANT
BOISBRILLAND
BLAINVILLE
REPENTIGNY
TROIS-RIVIERES
CHATEAUGUAY
TERREBONNE
ST-BRUNO
BROSSARD
STE-JULIE
MASCOUCHE
CHAMBLY
MIRABEL
VAUDREUIL
GRANBY
ST-JEAN
SHAWANIGAN
VICTORIAVILLE

4588
3941
8101
11373
21650
5710
18619
3464
6281
5392
6619
4020
6304
3724
8076
14587
6493
5436

6177
5324
11001
15543
29619
7816
25494
4758
8804
7602
9473
5791
9251
5616
12184
22249
10051
9340

74,28 %
74,02 %
73,64 %
73,17 %
73,09 %
73,06 %
73,03 %
72,80 %
71,34%
70,93 %
69,87 %
69,42 %
68,14 %
66,31 %
66,28 %
65,56 %
64,60 %
58,20 %

0,72 %
0,62 %
1,28%
1,81 %
3,44 %
0,91 %
2,96 %
0,55 %
1,02 %
0,88 %
1,10%
0,67 %
1,08%
0,65 %
1,42 %
2,59 %
1,17%
1,09 %

ANNEXE IV. LES CIRCONSCRIPTIONS ET LES REGIONS UTILISEES DANS LE
MEMOIRE
Elections federates de 2000

Circonscription

Region

Beauce

Quebec

BeauportMontmorency-Cotedu-Beaupre-Iled'Orleans
CharlesbourgJacques-Cartier
Charlevoix
Levis-et-Chutes-dela-Chaudiere
Lotbiniere-L'Erable
Louis-Hebert

Circonscription
Papineau-SaintDenis

Region
Montreal-Est

Quebec

Rosemont-LaPetite-Patrie

Montreal-Est

Quebec

Saint-Leonard

Montreal-Est

Quebec

ArgenteuilPapineau-Mirabel

Couronne-Nord

Quebec

Joliette

Couronne-Nord

Quebec
Quebec

Laurentides
Repentigny
Riviere-des-MilleIles
Terrebonne
Abitibi-BaieJames-Nunavik
Manicouagan
Temiscamingue
BellechasseEtcheminsMontmagny-L'Islet
BonaventureGaspeiles-de-laMadeleine-Pabok
KamouraskaRiviere-du-LoupTemiscouata-Les
Basques

Couronne-Nord
Couronne-Nord

Portneuf

Quebec

Quebec

Quebec

Quebec-Est

Quebec

Brome-Missisquoi
Compton-Stanstead

Estrie
Estrie

FrontenacMegantic

Estrie

RichmondArthabaska

Estrie

Shefford

Estrie

Sherbrooke

Estrie

Matapedia-Matane

Chicoutimi-LeFjord

Saguenay-LacSaint-Jean
Saguenay-LacSaint-Jean
Saguenay-Lac-

Rimouski-Neigetteet-la Mitis

Gaspesie-Iles-dela-Madeleine
Gaspesie-Iles-dela-Madeleine

Bas-Richelieu

Mauricie

Berthier-Montcalm

Mauricie

Jonquiere
Lac-Saint-Jean -

Couronne-Nord
Couronne-Nord
Nord-du-Quebec
Nord-du-Quebec
Nord-du-Quebec
Gaspesie-Iles-dela-Madeleine
Gaspesie-IIes-dela-Madeleine

Gaspesie-IIes-dela-Madeleine
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Saguenay

Laval Centre
Laval-Est
Laval-Ouest

Saint-Jean
Saguenay-LacSaint-Jean
Laval
Laval
Laval

Lac-Saint-Louis

Montreal-Ouest192

LaSalle-Emard
Mont-Royal
Notre-Dame-deGrace-Lachine
Outremont

Montreal-Ouest
Montreal-Ouest

Pierrefonds-Dollard

Montreal-Ouest

Roberval

Saint-Laurent Cartierville
Verdun-SaintHenri-Saint-PaulPointe SaintCharles
Westmount-VilleMarie
Ahuntsic
Anjou-Riviere-desPrairies
Bourassa
HochelagaMaisonneuve
Laurier-SainteMarie
Mercier

Montreal-Ouest
Montreal-Ouest

Montreal-Ouest

Champlain

Mauricie

Drummond
Saint-Maurice
Trois-Rivieres
BeauharnoisSalaberry
Brossard-La Prairie
Chambly
Chateauguay-SaintConstant
Longueuil
Saint-Bruno-SaintHubert
Saint-Hyacinthe Bagot

Mauricie
Mauricie
Mauricie
MonterSgie
Monteregie
Monteregie
Monteregie
Monteregie
Monteregie
Monteregie

Montreal-Ouest

Saint-Jean

Monteregie

Montreal-Ouest

Saint-Lambert

Monteregie

Montreal-Est

VaudreuilSoulanges
Vercheres-LesPatriotes
Gatineau

Montreal-Est

Hull-Aylmer

Outaouais

Montreal-Est

Pontiac-Gatineau

Outaouais

Montreal-Est
Montreal-Est

Monteregie
Monteregie
Outaouais

Montreal-Est

Sauf indication contraire, dans le memoire, lorsque la region de Montreal est etudiee, les
circonscriptions de I'Ouest et de I'Est de I'Tle de Montreal sont regroupees.
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Elections federates de 2004, 2006 et 2008
Circonscription
Beauce
Beauport—Limoilou
Charlesbourg—
Haute-Saint-Charles
Levis—Bellechasse
Lotbiniere—Chutesde-la-Chaudiere
Louis-Hebert

Region
Quebec
Quebec

Circonscription
Riviere-du-Nord
Laurentides-Labelle

Region
Couronne-Nord
Couronne-Nord

Quebec

Joliette

Couronne-Nord

Quebec
Quebec
Quebec

Louis-Saint-Laurent

Quebec

Portneuf-JacquesCartier

Quebec

Quebec

Quebec

Montmorency—
Charlevoix—HauteCote-Nord

Quebec

Brome-Missisquoi

Estrie

Compton-Stanstead

Estrie

Megantic-L'Erable

Estrie

RichmondArthabaska

Estrie

Shefford

Estrie

Sherbrooke
Chicoutimi—Le
Fjord

Roberval—LacSaint-Jean

Estrie
Saguenay-LacSaint-Jean
Saguenay-LacSaint-Jean
Saguenay-LacSaint-Jean

Alfred-Pellan

Laval

Laval

Laval

Jonquiere-Alma

Abitibi—BaieJames—Nunavik—
Eeyou
Abitibi—
Temiscamingue
Manicouagan
Gaspesie—Iles-dela-Madeleine
RimouskiNeigette^—
Temiscouata—Les
Basques
Haute-Gaspesie—
La Mitis—
Matane—Matapedia
Montmagny—
L'Islet—
Kamouraska—
Riviere-du-Loup
Berthier—
Maskinonge
Trois-Rivieres
Saint-MauriceChamplain
Drummond

Couronne-Nord
Couronne-Nord
Couronne-Nord
Gaspesie-Iles-dela-Madeleine
Gaspesie-Iles-dela-Madeleine
Gaspesie-Iles-dela-Madeleine
Gaspesie-Iles-dela-Madeleine
Mauricie
Mauricie
Mauricie
Mauricie

Bas-Richelieu—
Nicolet—Becancour
Saint-Lambert

Monteregie

Brossard-La Prairie

Monteregie

Vercheres-LesPatriotes

Monteregie

Longueuil

Monteregie

VaudreuilSoulanges
BeauharnoisSalaberry

Mauricie

Monteregie
Monteregie
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Laval-les-Iles
Laurier-SainteMarie
Rosemont-la-PetitePatrie
HochelagaMaisonneuve

Laval

Chateauguay—
Saint-Constant

Monteregie

Montreal-Est

Saint-Jean

Monteregie

Montreal-Est

Chambly-Borduas

Monteregie

Ahuntsic

Montreal-Est

Papineau
Saint-Leonard—
Saint-Michel
Bourassa
Honore-Mercier
La-pointe-de-l'Ile

Montreal-Est

Saint-Bruno-SaintHubert
Saint-HyacintheBagot
Pontiac

Montreal-Est

Hull-Aylmer

Outaouais

Montreal-Est
Montreal-Est
Montreal-Est

Outaouais
Montreal-Quest
Montreal-Quest

Jeanne-Le Ber

Montreal-Est

Marc-Aurele-Fortin

Couronne-Nord

Gatineau
Lac-Saint-Louis
LaSalle-Emard
Pierrefonds—
Pollard
Westmount-VilleMarie

Couronne-Nord

Outremont

Montreal-Quest

Couronne-Nord

Mont-Royal

Montreal-Quest

Riviere-des-Mileslies
Argenteuil—
Papineau—Mirabel

Montreal-Est

Terrebonne

Couronne-Nord

Montcalm

Couronne-Nord

Repentigny

Couronne-Nord

Saint-LaurentCartierville
Notre-Dame-deGrace—Lachine

Monteregie
Monteregie
Outaouais

Montreal-Quest
Montreal-Quest

Montreal-Quest
Montreal-Quest
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