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La représentation proportionnelle 

La représentation proportionnelle est un  mode de scrutin où les membres de l’instance représentative 

(parlement, assemblée législative, conseil) sont élus proportionnellement au nombre de votes obtenus. 

Il existe trois grandes formes de systèmes de représentation proportionnelle : 

Système de 
représentation 
proportionnelle 

Résumé  

Scrutin de liste Il s’agit de la forme la plus courante. Dans ce système, les partis présentent des 
listes de candidats et les sièges sont accordés proportionnellement à la part de 
votes obtenus par le parti1. Un quota empêche en général les trop petits partis de 
remporter des sièges2.  
Quels pays utilisent ce système? 80 pays dont l’Argentine, l’Islande et la 
Suède.  
 

Représentation 
proportionnelle 

mixte (RPM) 
 

Les électeurs continuent d’élire directement le député local de la circonscription 
uninominale où ils habitent, tout en s’assurant que le nombre de sièges qu’obtient 
chaque parti au parlement reflète le pourcentage du vote populaire obtenu3. Ce 
système est souvent associé à « un vote, deux voix »4. L’électeur vote pour le 
candidat qu’il souhaite élire comme député de sa circonscription locale, puis il vote 
une seconde fois (sur le même bulletin de vote)5, choisissant alors sur une liste de 
candidats présentés par le parti de son choix6. Ce système permet à un citoyen de 
voter pour tel député local avec son premier vote et de choisir un autre parti pour 
son second vote7. Quels pays utilisent ce système? 8 pays dont l’Allemagne, la 
Nouvelle-Zélande et l’Écosse. 

Vote unique 
transférable 

(VUT) 

Dans ce système, les électeurs classent les candidats locaux par ordre de 
préférence8. Pour être élu, un candidat doit obtenir une part de votes donnée 
déterminée par le nombre de sièges à pourvoir9. Chaque électeur a un vote, qu’il 
peut transférer de son premier choix à son deuxième choix si son candidat favori n’a 
aucune chance d’être élu ou s’il a déjà dépassé le seuil10. Le VUT fait donc en sorte 
que très peu de votes sont gaspillés. Quels pays utilisent ce système? L’Irlande 
du Nord, l’Irlande, Malte, l’Australie et l’Inde.  
 

                                                           
1 Electoral Reform Society, « Party List PR », Royaume-Uni, 2010 (Web). 
2 Ibid. 
3 Aaron Wherry, « The Case for Mixed-member Proportional Representation », Macleans.ca, 8 décembre 2014 (Web). 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Electoral Reform Society, « Single Transferable Vote », Royaume-Uni, 2010 (Web). 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Chacun de ces systèmes peut être adapté en fonction du pays où il est utilisé. En examinant de 

près les systèmes électoraux nationaux, vous constaterez des différences subtiles dans leur 

fonctionnement même s’ils appartiennent à la même famille.  

Majorité c. proportionnalité  

Le scrutin uninominal à un tour, le système électoral ayant cours au Canada, est un système 

électoral majoritaire. Les systèmes majoritaires reposent sur le modèle du « tout au vainqueur » 

pour élire des leaders politiques. En vertu de ce système, les électeurs votent pour leur 

candidat préféré. Celui qui obtient le plus de votes dans chaque circonscription l’emporte. Un 

candidat n’a pas à obtenir la majorité des votes, seulement un plus grand nombre de votes que 

ses adversaires11. En conséquence, nombre de candidats sont élus dans leur circonscription 

avec à peine 30 % des voix parce que les autres candidats se divisent les autres 70 %. Dans ce 

système, tout vote exprimé en faveur d’un autre candidat dans une circonscription ne mène à 

aucune représentation. Notre mode de scrutin uninominal à un tour fait souvent en sorte qu’un 

parti remporte une majorité de sièges en obtenant aussi peu que 39 % du vote populaire. Ce 

qui signifie que les représentants de ce parti détiennent un pouvoir majoritaire à l’assemblée 

législative alors qu’une majorité de l’électorat canadien n’a pas voté pour eux.  

La représentation proportionnelle permet de refléter le vote populaire. Les partis reçoivent des 

sièges proportionnellement au nombre de votes qu’ils obtiennent (un seuil de 5 % est souvent 

nécessaire pour remporter un siège). Si un système de représentation proportionnelle avait été 

utilisé pour l’élection de 2015, les libéraux auraient remporté 135 sièges, les conservateurs 108 

                                                           
11 Electoral Reform Society, « First Past the Post », Royaume-Uni, 2010 (Web). 
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et le NPD 6812. Le Canada aurait un gouvernement minoritaire qui devrait négocier avec les 

autres voix présentes au parlement.   

Les Canadiens veulent un changement 

Depuis 2000, on assiste à un mouvement significatif en faveur d’une réforme électorale tant au 

fédéral qu’au provincial. Plusieurs études, sondages et rapports de spécialistes recommandent 

la même chose : incorporer une certaine proportionnalité à notre processus électoral. Pour un 

aperçu, mentionnons :  

En 2004, la Commission du droit du Canada a émis un rapport recommandant une 

représentation proportionnelle mixte pour remplacer le scrutin uninominal à un tour au fédéral13. 

La même année, la Colombie-Britannique a créé une assemblée de citoyens dans le cadre de 

laquelle 160 citoyens se sont rencontrés pour débattre des mérites de modifier le système 

électoral de la province14. Des consultations publiques ont aussi été tenues et, à l’automne, 

l’assemblée a recommandé l’adoption d’un système de représentation proportionnelle par vote 

unique transférable15.  

En 2010, Environics Research Group a mené un sondage pour le compte du Conseil des 

Canadiens qui a révélé que 62 % des Canadiens étaient en faveur de « passer à un système de 

représentation proportionnelle16 ». Le nombre assez élevé s’explique par la réaction des 

Canadiens au premier ministre Harper, lequel avait obtenu un gouvernement majoritaire avec 

moins de 40 % du vote et prorogé le Parlement17. 

Le plus récent sondage, commandé par l’Institut Broadbent et mené par Abacus Data en 

décembre 2015, appuie fermement un changement de système électoral. Des personnes 

interrogées, 80 % désirent une certaine réforme – la moitié étant en faveur d’une réforme 

majeure18. Parmi les personnes favorables à une réforme, la priorité va à un système où le 

nombre de sièges obtenus par un parti reflète véritablement son niveau d’appui dans 

l’ensemble du pays19. 

De façon générale, plus de dix ans de sondages d’opinion révèlent que la majorité est en faveur 

d’une représentation proportionnelle. Les Canadiens veulent que leur vote compte. Ils ne 

veulent pas renoncer à leurs valeurs en devant voter de manière stratégique, ou que leur vote 

soit gaspillé parce qu’ils votent pour un parti dispersé sur le plan régional ou un petit parti. 

Le principal problème du débat sur la réforme électorale est le manque de connaissances : les 

Canadiens ne connaissent pas bien les diverses formes de systèmes électoraux ni comment 

                                                           
12 Monica Warzecha, « What the Federal Election Would Have Looked like with Proportional Representation », National Post 21 
octobre 2015 (Web). 
13 Commission du droit du Canada, Un vote qui compte : la réforme électorale au Canada, Ottawa, Commission du droit du Canada, 
2004. 
14 Andrew Heard, « Canadian Electoral Reform », Simon Fraser University, n.d. (Web). 
15 Ibid. 
16 Le Conseil des Canadiens, « Most Want Proportional Representation: Council of Canadians Poll », Rabble.ca, 15 avril 2010 
(http://rabble.ca/news/2010/04/most-canadians-want-proportional-representation-council-canadians-poll). 
17 Ibid. 
18 David Coletto et Maciej Czop, Canadian Electoral Reform Public Opinion on Possible Alternatives, Abacus Data, Report for the 
Broadbent Institute, décembre 2015  
(https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/broadbent/pages/4770/attachments/original/1448994262/Canadian_Electoral_Reform_-
_Report.pdf?1448994262). 
19 Ibid. 
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leurs votes sont actuellement comptabilisés en vertu du mode de scrutin uninominal à un tour. 

Cela n’a rien d’étonnant puisque les nombreux systèmes sont complexes en plus d’être souvent 

adaptés pour répondre aux besoins de divers pays. La différence la plus notable entre les 

systèmes électoraux se situe entre la majorité et la représentation proportionnelle. Au bout du 

compte, la représentation proportionnelle est ce qu’il y a de plus juste et de plus démocratique, 

peu importe qu’il s’agisse d’une représentation proportionnelle mixte ou d’un scrutin de liste. 

Nous exhortons le gouvernement à agir dans l’intérêt des Canadiens et de la démocratie : en 

remplaçant le système électoral canadien par un processus de représentation proportionnelle 

où nos votes se traduisent par une représentation et ne sont pas gaspillés. 

La politique 

Le Parti libéral a fait campagne en promettant que l’élection de 2015 serait la dernière élection 

menée en vertu d’un mode de scrutin uninominal à un tour. Cela a d’abord suscité l’optimisme 

chez les personnes en faveur d’un changement. On s’attend toutefois généralement à ce que le 

Parti libéral, qui détient une majorité de sièges au Parlement, n’opte pas pour un système de 

représentation proportionnelle mais pour un scrutin préférentiel, un autre système majoritaire. 

Avec le scrutin préférentiel, les électeurs classent les candidats locaux selon leurs préférences. 

Si un candidat obtient la majorité, il est élu. Si aucun candidat n’obtient la majorité, le candidat 

ayant obtenu la plus faible part de votes est éliminé et la seconde préférence des électeurs est 

comptabilisée. 

Le problème d’un tel système est qu’il favorise les partis de centre, le Parti libéral ici. Le Parti 

libéral sera en effet vraisemblablement le second choix d’un grand nombre de partisans du Parti 

conservateur ou du NPD – alors qu’il est peu probable qu’un conservateur soit le second choix 

des partisans du NPD et vice versa. Avec un scrutin préférentiel, les libéraux n’obtiendraient 

pas seulement les votes de leur base, mais ils l’emporteraient aussi probablement dans les 

circonscriptions serrées où le décompte ira au second choix. Les commentateurs sont d’avis 

que si le Canada passe à un scrutin préférentiel, notre gouvernement sera systématiquement à 

majorité libérale. 

Un système à scrutin préférentiel ne réglerait pas les problèmes créés par le scrutin uninominal 

à un tour. Nous sommes d’avis que les Canadiens ne devraient pas être appelés à voter 

stratégiquement et devraient pouvoir voter avec confiance en sachant que leur vote donnera 

une représentation juste. 

 

 


