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À propos de la FCFDU 

La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) est une organisation 
autofinancée, non-partisane et bénévole comptant plus de 100 clubs présents dans chacune 
des provinces du Canada. Depuis sa création en 1919, la FCFDU cherche à faire progresser le 
statut des femmes et fait la promotion des droits de la personne, de l’éducation publique, de la 
justice sociale et de la paix. Elle détient un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies 
(ECOSOCO) et est membre du Comité sectoriel sur l’éducation de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO. La FCFDU est la plus grande organisation affiliée à la Graduate Women 
International (GWI) qui représente les femmes à l’échelle mondiale. 

 

Renseignements 

Bureau national CFUW-FCFDU 
331, rue Cooper, bureau 502 
Ottawa (Ontario) 

613-234-8252 

www.cfuw.org | advocacy@fcfdu.org 

 

 

Résumé 

Le système électoral canadien ne fonctionne plus. Les Canadiens ne sont pas représentés par le 

processus électoral actuel qui favorise les fausses majorités, le vote stratégique et les votes 

gaspillés. La FCFDU implore le gouvernement de considérer sérieusement les arguments 

s’opposant aux systèmes majoritaires, incluant le scrutin uninominal à un tour et le scrutin 

préférentiel. Ces modes de scrutin laissent les Canadiens sans représentation et désengagés du 

processus électoral. Plusieurs études menées au cours de la dernière décennie en arrivent à la 

même conclusion : nous devons incorporer une certaine proportionnalité à notre processus 

électoral. La FCFDU appuie fermement la mise en œuvre d’un nouveau processus électoral basé 

sur la représentation proportionnelle. Comme le démontrent les pays ayant adapté de tels 

systèmes de représentation proportionnelle pour répondre à leurs besoins spécifiques, ce 

processus peut prendre diverses formes. Nous vous exhortons à examiner les arguments suivants 

en faveur de la représentation proportionnelle.

http://www.cfuw.org/
mailto:advocacy@fcfdu.org
mailto:advocacy@fcfdu.org
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FCFDU – RÉFORME ÉLECTORALE 
 

 

 
Réforme électorale : Remplacer le scrutin uninominal à un tour par la représentation 
proportionnelle au Canada 
 
Préparé par : FCFDU Leaside – East York et FCFDU Etobicoke  

IL EST RÉSOLU QUE la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 
(FCFDU) exhorte le gouvernement du Canada à réformer le système électoral en adoptant 
un système de représentation proportionnelle pour faire en sorte que le nombre de sièges de 
chaque parti à l’assemblée législative reflète le vote populaire. 

IL EST RÉSOLU QUE la FDCFDU exhorte le gouvernement du Canada à prévoir un 
processus de sélection et de mise en œuvre d’un système de représentation proportionnelle 
transparent, doté de ressources suffisantes, et incluant sans toutefois s’y limiter : 

1. Des consultations avec des spécialistes des réformes électorales; 
2. Des consultations publiques et un dialogue continu avec des citoyens; 
3. Un volet d’éducation publique tout au long du processus ainsi que pendant et après la 

mise en œuvre; 
4. Un examen impartial et transparent du nouveau système électoral subséquemment à 

la tenue d’une élection en vertu de ce nouveau système. 
 

 

La FCFDU et la démocratie 

La FCFDU est une organisation regroupant des citoyens engagés et actifs qui se préoccupent 

de la démocratie canadienne. Nous réclamons depuis longtemps que le système électoral soit 

amélioré de manière à être plus accessible, plus transparent et plus juste. En 2014, nous avons 

adopté une nouvelle politique intitulée Des élections justes au Canada. Celle-ci renforce 

l’autorité d’Élections Canada, exige de tous les partis qu’ils déclarent et incluent tous les fonds 

qu’ils reçoivent, impose des limites sur les dons et rétablit le système annuel de financement de 

base par vote éliminé par l’ancien gouvernement. 

Nos membres croient fermement en l’importance de voter à chaque palier. À travers le Canada, 

nos clubs initient, participent et appuient diverses activités visant à informer les Canadiens sur 

le processus démocratique. Plusieurs de nos clubs ont mené des campagnes d’incitation à 

voter qui ont permis de sensibiliser la population et accru la participation électorale dans leur 

circonscription. 

 

Les raisons de l’échec des systèmes uninominaux  

Tout au vainqueur et les votes gaspillés 

Avec notre mode de scrutin uninominal à un tour, chaque vote ne se traduit pas par une 

représentation. À travers le Canada, des politiciens n’ayant pas remporté la majorité du vote 
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dans leur circonscription sont élus, et les votes obtenus par les autres candidats ne servent à 

rien. Le mode de scrutin uninominal à un tour fait en sorte que les partis régionaux et les grands 

partis ayant une base d’appui limitée à une région géographique sont surreprésentés, tandis 

que les plus petits partis et ceux jouissant d’un appui plus diffus sont sous-représentés. 

Les votes gaspillés correspondent aux votes ne se traduisant pas par une représentation. Lors 

des élections canadiennes, quatre ou cinq partis s’affrontent souvent dans chacune des 

circonscriptions. Le candidat élu est celui dont le parti obtient le plus grand nombre de votes 

dans chaque circonscription – pas la majorité des votes, seulement davantage de votes que les 

autres partis. Les votes obtenus par les autres partis – même s’ils représentent 30 ou 40 % des 

votes – ne mènent à aucune représentation. 

Le site Web de l’Université Simon Fraser consacré aux élections canadiennes présente une 

analyse détaillée de l’élection fédérale de 2011, laquelle a enregistré un taux de participation de 

61,1 %i. Avec 3,7 % des votes, le Parti vert n’a remporté qu’un seul siège – ou 0,3 %ii. En 

Ontario, avec un pourcentage de votes quasi identique à celui du Parti libéral, le NPD a obtenu 

deux fois plus de sièges, mais en Saskatchewan, où il a remporté près du tiers des votes, il n’a 

obtenu aucun siègeiii. Ayant obtenu 39,6 % des votes, le Parti conservateur a formé un 

gouvernement majoritaireiv. Il appert clairement que les votes exprimés en vertu de ce mode de 

scrutin ne se traduisent pas en représentation. 

Lors des sept élections fédérales canadiennes tenues entre 1980 et 2004, un peu plus de 49 % 

des votes ont été gaspillésv. Le mouvement Représentation équitable au Canada compare le 

Canada (50 % de votes gaspillés en 2004) à des pays utilisant un système de représentation 

proportionnelle : la Nouvelle-Zélande (1 % de votes gaspillés en 2005), l’Allemagne (4 % de 

votes gaspillés en 2005) et l’Écosse (6 % de votes gaspillés en 2003)vi. Dans les systèmes 

reposant sur la représentation proportionnelle, les votes exprimés se traduisent véritablement 

en sièges remportés. Toutes les opinions peuvent être entendues et représentées à 

l’assemblée législative, et les grands partis ou les partis détenant un monopole régional 

n’obtiennent pas de sièges en cadeau. 

Avec la structure du « tout au vainqueur », notre mode de scrutin uninominal à un tour continue 

de produire des gouvernements majoritaires bidons. Les deux dernières élections fédérales ont 

produit des gouvernements majoritaires ayant remporté moins de 40 % du vote populaire. Ceci 

est profondément antidémocratique. 

 

Une baisse de la participation électorale 

Un élément important de tout système démocratique est la perception qu’ont les citoyens de 

leur capacité à influencer le pouvoir et le pouvoir décisionnel par l’intermédiaire du processus 

électoral. Avec un mode de scrutin uninominal à un tour, la satisfaction des électeurs est 

significativement basse. Quand les gens ont le sentiment que leur votes ont peu d’incidence, ils 

ne vont pas voter. On enregistre une baisse dramatique du taux de participation aux élections 

fédérales canadiennes : de 80 % dans les années 1950 et 1960 à 60 % en 2008 et 2011vii. La 

structure du tout au vainqueur encourage les électeurs à voter de manière stratégique, ce qui 

peut créer une certaine désillusion par rapport au processus. Le résultat est le même avec le 

mode de scrutin uninominal à un tour et le scrutin préférentiel. Des études internationales 

montrent que la participation et la satisfaction des citoyens est significativement plus haute dans 

les pays utilisant un système de représentation proportionnelle, que les citoyens votent ou non 

en faveur du parti victorieuxviii. 
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La représentation des femmes et des minorités 

Dans les systèmes majoritaires, les femmes et les minorités sont moins susceptibles d’être 

candidates. Ce n’est pas parce qu’elles ne peuvent pas être élues, mais parce que lors des 

processus de mise en candidature, les partis ont historiquement favorisé les hommes blancs, 

ceux-ci étant vus comme les candidats ayant les meilleures chances de remporter la courseix. 

Les hommes blancs sont souvent considérés comme des candidats plus « acceptables », ce 

qui pousse à ne pas choisir une femme. Malgré que les femmes soient majoritaires dans 

presque tous les pays du monde, elles sont extrêmement peu représentées dans leurs 

gouvernements. Le gouvernement actuel détient encore une fausse majorité, ayant obtenu 

39,5 % du vote populaire, ce qui est similaire aux 39,6 % du gouvernement majoritaire de 2011. 

Les femmes sont certes bien représentées au cabinet, mais elles n’occupent que 26 % des 

sièges. 

Dans les systèmes de représentation proportionnelle, les Autochtones, les minorités et les 

femmes ont plus de chances de figurer sur les listes de parti des circonscription plurinominales. 

Les listes de candidatures peuvent devoir être paritairement établies entre hommes et femmes. 

Par ces listes, les partis peuvent être incités à inclure des candidats faisant appel à un segment 

de l’électorat. Les partis peuvent aussi établir des quotas de candidates. 

 

QUAND ON COMPARE LES TROIS GRANDES DÉMOCRATIES OCCIDENTALES QUI UTILISENT 

ENCORE UN MODE DE SCRUTIN UNINOMINAL À UN TOUR AUX GRANDES DÉMOCRATIES OCCIDENTALES 

UTILISANT DIVERSES FORMES DE REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE, L’AVANTAGE DE LA 

REPRÉSENTATION FÉMININE RESSORT CLAIREMENT. 
 

Chacun des pays suivants qui utilise un système de représentation proportionnelle a dépassé 

l’objectif minimal de 30 % de femmes au parlement fixé par les Nations Unies, la plupart 

l’excédant de 5 à 7 %x. Aucun des pays utilisant un mode de scrutin uninominal à un tour n’a 

atteint l’objectif de 30 %. 

 

Système électoral Pays Pourcentage de femmes au 
parlement 

Scrutin uninominal à 
un tour 

Canada 26,04 % 

Royaume-Uni 29,38 % 

États-Unis 19,35 % 

Représentation 
proportionnelle 

Suède 43,55 % 

Norvège 39,64 % 

Danemark 37,43 % 

Finlande 41,50 % 

Pays-Bas 37,33 % 

Espagne 40 % 

Allemagne 36,45 % 

Islande 41,27 % 
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Passer à la représentation proportionnelle – Questions et inquiétudes 

La stabilité du gouvernement 

La représentation proportionnelle, en raison de la conversion des votes en sièges, fait en sorte 

qu’un plus grand nombre de gouvernements de coalition sont élus. Même si les mandats sont 

souvent plus courts, rien ne prouve que la gouvernance est moins efficace ou que l’économie 

est affectée défavorablement. Nous croyons que les gouvernements de coalition incarnent le 

véritable esprit de la démocratie : une multiplicité de voix négociant pour obtenir le meilleur pour 

les citoyens.  

 

La prolifération des partis 

La plupart des gouvernements qui utilisent un système de représentation proportionnelle 

exigent qu’un parti obtienne 5 % d’appui des électeurs pour obtenir un statut et des siègesxi. 

Cette règle permettrait d’éviter la prolifération des partis au Canada. De plus, l’histoire montre 

que passer à une représentation proportionnelle n’augmente que de façon marginale le nombre 

de partis obtenant des siègesxii. Les électeurs sont logiques et veulent en général appuyer 

uniquement des partis susceptibles de remporter des sièges et de grandir. La crainte que trop 

de partis remportent des sièges n’est pas fondée.  

 

Des gouvernements de coalition sans fin 

Dans notre mode de scrutin uninominal à un tour, chaque parti est essentiellement déjà une 

coalition. Nous voyons des factions de ces coalitions négocier pendant les conventions et les 

courses au leadership, mais rarement en période électorale. Des élections proportionnelles 

rendraient cette création de coalitions davantage visible du public canadien. Il est beaucoup 

plus démocratique de faire de la politique quand les intérêts sont représentés et négociés 

publiquement. 

 

Aller de l’avant 
 

Les Canadiens veulent un changement 

Quatorze années de sondages d’opinion indiquent que la majorité de la population est en faveur 

de la représentation proportionnellexiii. Dix commissions et assemblées sur la réforme électorale 

ont eu lieu au Canadaxiv. Chacune en est arrivée à la même conclusion : la proportionnalité doit 

être une composante de notre système électoralxv. 

Ce dossier a mis l’accent sur les grandes difficultés de notre mode de scrutin uninominal à un 

tour où tout va au vainqueur et qui ne sert ni ne représente les Canadiens. D’autres systèmes 

électoraux, comme le scrutin préférentiel, ne corrigent pas les manquements du mode de 

scrutin uninominal à un tour. 

Parmi les avantages de la représentation proportionnelle mentionnons une plus grande 

satisfaction des citoyens. Là où la représentation proportionnelle est utilisée, les électeurs sont 

plus satisfaits du processus et sont en conséquence davantage impliqués et plus enclins à 

voter. Un système de représentation proportionnelle permettrait de mieux représenter les divers 

visages qui forment la mosaïque canadienne en élisant un plus grand nombre de femmes, 

d’Autochtones et de minorités. Dernier élément et non le moindre, un système de 

représentation proportionnelle est ce qu’il convient de mettre en place puisqu’il garantit que les 

résultats électoraux reflètent véritablement les votes exprimés. Si nous croyons vraiment à la 

démocratie, nous devons incorporer la représentation proportionnelle à notre système électoral. 
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