Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Québec (province)
5 élections de 2007 à 2018: 125 sièges
L'indice global du Québec a varié de 5 à 18, pour une moyenne de 12.
De 2007 à 2018, la population de 6 régions n'a aucune femme pour les représenter: Nord-du-Québec
pour les 5 élections, Bas Saint-Laurent, Centre-du-Québec et Saguenay Lac-Saint-Jean pour 4
élections et Abitibi-Témiscamingue et Gaspésie Îles-de-la-Madeleine pour une élection seulement.
Quant aux régions où des femmes ont été élues durant la période, dans 7 de ces 11 régions les
femmes n'ont occupé qu’entre 13% et 40% des sièges.
Pour les 5 élections depuis 2007, la population de seulement 8 des 17 régions québécoises n’a élu une
personne racisée ou née à l’étranger, ne serait-ce qu’une seule fois. Or, selon les projections
statistiques, la part démographique des personnes nées à l’étranger et celle des minorités visibles
triplera pour l’ensemble du Québec d’ici 2031 .
Une seule personne autochtone a été élue (Abitibi-Témiscamingue 2007)

À chaque élection depuis 2008, la volonté populaire est renversée dans plusieurs régions: 4 régions à
l'élection de 2012 et 3 régions dans les 4 autres élections.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

La population de 10 régions a subi de 1 à 3 renversements de sa volonté populaire entre 2007 et 2018
(1 région (Estrie): trois renversements; 4 régions (Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Mauricie
et Montérégie): deux renversements; 5 régions (Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, ChaudièreAppalaches, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Laurentides): un renversement)
La population de seulement 7 régions, n'a pas subi de renversement de sa volonté populaire entre
2007 et 2018.

Quel est le % de votes perdus dans la région?

De 2007 à 2018, le % de votes perdus a oscillé entre 52% et 57%: 10 régions ont dépassé 60% de
votes perdus, de 1 à 4 fois.
Aux élections de 2008, 12 régions ont plus de 50% de votes perdus.
Aux élections de 2014 et 2018, 13 régions ont plus de 50% de votes perdus.
Aux élections de 2007 et 2012, 14 régions ont plus de 50% de votes perdus.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

En 5 élections, obtenir un siège dans une région a demandé entre 2 270 votes (CAQ 2018) à 152 209
votes (PQ 2018). Seulement 3 régions n'ont pas vécu d'écart de 2 fois, 5 régions ont vécu un écart de
3 fois (Gaspésie-Ille-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Ille-de-Montréal et Montérégie) et 2
régions un écart de 5 fois (Estrie et Capitale-Nationale).

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
Toutes les régions, sauf le Bas Saint-Laurent, ont souffert de la monopolisation ou presque du pouvoir,
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il
de 1 à 5 fois, comme ce fut le cas pour les régions de Montréal et du Nord--du-Québec.
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Voter, à hauteur de 20% à 35% pour un parti, sans obtenir de représentation de ses idées, a été vécu
par la population de 13 régions, au moins une fois depuis 2007. Dans 9 régions cette situation s’est
répétée lors de 3 élections et plus, et même 5 fois pour les régions de la Côte-Nord et du Nord--duQuébec.
10 régions ont souffert de surreprésentation de +50% à +74%; pour 5 régions lors de 3 élections et
plus, la région du Nord-du-Québec obtenant la palme puisqu’elle l’a vécue à 5 reprises.
5 régions ont souffert de sous-représentation de -30% à -35% dont la Côte-Nord qui l'a vécue à 3
reprises.

Situation en 2018:

74/125 sieges sont occupés par la CAQ (60% pour 37% des voix). Le PLQ occupe 31 sièges pour 25%
des voix, tandis que le PQ et QS occupe chacun 10 sièges pour 17% et 16% des voix. Le nombre de
votes pour obtenir un siège varie de 20 308 (CAQ) à 68 800 (PQ). L'indice de distorsion est de 17,7.
Avec 53 femmes élues, soit 42,4%, c'est la première fois que le Québec dépasse 33% (atteint en
2012). Le % de femmes élues varie de 38% dans le caucus de la CAQ à 50% dans celui de QS. 14
personnes racisées ou nées à l’étranger sont élues, soit 11,2% variant de 20% chez QS à 0 au PQ.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Abitibi-Témiscamingue (08)
5 élections de 2007 à 2018: 3 sièges
33,1 (variant de 24 à 48)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Aucune femme n'a été élue en 2014. Lors de 3 élections (2007, 2008 et 2012), la population n'a été
représentée que par 1 femme (33% des 3 sièges) et elle l'a été par 2 femmes (67%) suite à une seule
élection (2018). À aucune des 5 élections la population a été représentée par une personne racisée ou
née à l'étranger. Pourtant, cette région suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et comptera de
plus en plus de personnes nées à l'étranger et de personnes de minorités visibles. Seule région où une
personne autochtone a été élue (2007), et ce, une seule fois en 5 élections.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à deux reprises depuis 2007, soit en 2008 et 2018.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2008 : La population a accordé plus de votes au PQ (44%) qu’au PLQ (39%), mais le PLQ obtient plus
de sièges (2 versus 1).
2018 : La population a accordé, pour les 2e et 3e places, plus de votes au PQ (23.3%) qu’à QS
(22.5%), mais QS obtient 1 siège tandis que le PQ n’en obtient pas.

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 59,4%, variant de 52% à 64% (2018). Taux plus haut que 50 % à toutes
les élections, dépassant 60% dans 4 élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 9 575 votes (PQ 2007) à 27 628
votes (PQ 2008). En 2008 et 2014 l'écart était de plus de 2 fois.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 2 monopoles du PQ, pour 39-41% des voix (2007 et 2012).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2012, 2014 et 2018.

Situation en 2018:

2/3 sièges sont occupés par la CAQ (67% pour 35% des votes). QS a 1 siège avec 22,5% des voix,
alors que le PQ n'a pas de siège avec 23% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Bas‑Saint-Laurent (01)
5 élections de 2007 à 2018: 3 sièges
19,5 (variant de 14 à 25)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Aucune femme n'a été élue lors de 4 élections (2008, 2012, 2014 et 2018), la population été
représentée par 1 femme (25% des 4 sièges) suite à une seule élection (2007). À aucune des 5
élections la population n'a été représentée par une personne racisée ou née à l'étranger. Pourtant,
cette région suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et comptera de plus en plus de personnes
nées à l'étranger et de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à deux reprises depuis 2007, soit en 2007 et en 2008.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2007 : La population a accordé plus de votes à l’ADQ (38%) qu’au PQ (29%) et qu’au PLQ (28%), mais
le PQ obtient 2 sièges versus 1 pour l’ADQ et 1 pour le PLQ.
2008 : La population a accordé plus de votes au PLQ (37%) qu’au PQ (34%), mais le PQ obtient plus
de sièges (2 versus 1).

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 50,78%, variant de 49% à 54% (2007). Taux plus haut que 50 % à 3
élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 14 594 votes (PQ 2008) à 33
686 votes (PLQ 2014). En 2008 et 2014 l'écart était de 2 fois.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il Seule région à ne pas avoir vécu une monopolisation du pouvoir.
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Aux élections de 2018 le PLQ n'a pas eu de siège, malgré 20% des votes.

Situation en 2018:

2/3 sièges sont occupés par le PQ (67% pour 42% des votes). La CAQ occupe 1 sièges avec 26%
des voix. Le PLQ n'obtient pas de sièges malgré 20% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Capitale-Nationale (03)
5 élections de 2007 à 2018: 11 sièges
20,8 (variant de 15 à 28)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population n’a été représentée que par de 2 à 4 femmes (soit de 18% à 36%) et
par une personne racisée ou née à l'étranger (9% des 11 sièges), ce qui est assez conforme à la
population régionale et aux projections statistiques qui montrent qu'en 2031 cette région métropolitaine
de recensement (Québec) comptera d'une part, 7% de personnes nées à l'étranger et, d'autre part, 5%
de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à une reprise depuis 2007, soit en 2018.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2018 : La population a accordé, pour les 2e et 3 places, plus de votes au PLQ (22%) qu’à QS (18%),
mais QS obtient 2 sièges versus 1 pour PLQ.

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 56,8%, variant de 54% à 61% (2012). Taux plus haut que 50 % aux 5
élections, dépassant 60% dans 1 élection.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 18 961 votes (PLQ 2008) à 88
514 votes (PLQ 2018). En 2007, 2008 et 2012, l'écart était de plus de 2 fois, et de plus 4 fois en 2014
et 2018.

e

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 2 quasi-monopoles (PLQ en 2014 et CAQ en 2018).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Fait partie des 4 régions où la population n'a pas vécu ce type de falsification de la représentation.

Situation en 2018:

8/11 sièges sont occupés par la CAQ (73% pour 43% des votes). QS a 2 sièges avec 17% des voix,
alors que le PLQ a 1 siège avec 22% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Centre-du-Québec (17)
5 élections de 2007 à 2018: 3 sièges
42,7 (variant de 33 à 51)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Aucune femme n'a été élue lors de 4 élections (2007, 2008, 2012 et 2018), la population n'été
représentée par 1 femme (33% des 3 sièges) que suite à l'élection de 2014. La population n'a été
représentée par une personne racisée ou née à l'étranger que suite aux élections de 2007 et de 2018.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à une reprise depuis 2007, soit en 2008.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2008 : La population a accordé plus de votes au PLQ (37%) qu’au PQ (33%), mais le PQ obtient plus
de sièges (2 versus 1).

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 56,9%, variant de 42% à 63% (2012). Taux plus haut que 50 % à 4
élections et dépassant 60% dans 2 élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 13 835 votes (ADQ 2007) à 32
226 votes (PLQ 2008). En 2008 l'écart était de 2 fois.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 4 monopoles (ADQ/CAQ) : de 37% à 42% des voix (2007, 2012, 2014) et 58% en 2018.
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2008, 2012 et 2014

Situation en 2018:

3/3 sièges sont occupés par la CAQ (pour 58% des voix)

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Chaudière-Appalaches (12)
5 élections de 2007 à 2018: 7 sièges
23,6 (variant de 14 à 34)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population n’a été représentée que par de 1 à 3 femmes (soit de 14% à 43%
des 7 et 8 sièges). La population n'a été représentée par une personne racisée ou née à l'étranger que
suite à l'élection de 2018.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à une reprise depuis 2007, soit en 2012.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2012 : La population a accordé plus de votes à la CAQ (41%) qu’au PLQ (34%), mais le PLQ obtient
plus de sièges (4 versus 3).

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 50,2%, variant de 42% à 56% (2012). Taux plus haut que 50 % à 3
élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 16 988 votes (PLQ 2008) à 69
589 votes (PLQ 2007). En 2007 l'écart était de presque 4 fois.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
1 quasi-monopole de l'ADQ (88% des sièges pour 52% des votes en 2007) et 1 monopole de la CAQ
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il
(pour 58% des votes en 2018)
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Fait partie des 4 régions où la population n'a pas vécu ce type de falsification de la représentation.

Situation en 2018:

7/7 sièges sont occupés par la CAQ (pour 58% des voix)

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Côte-Nord (09)
5 élections de 2007 à 2018: 2 sièges
43 (variant de 36 à 52)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population n’a été représentée que par de 1 femme (50% des 2 sièges). À
aucune des 5 élections la population n'a été représentée par une personne racisée ou née à l'étranger.
Pourtant, cette région suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et comptera de plus en plus de
personnes nées à l'étranger et de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire depuis 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 51,2%, variant de 45% à 62% (2018). Taux plus haut que 50 % à 3
élections, dépassant 60% à 1 élection.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 7 759 votes (PLQ 2018) à 13
014 votes (PQ 2008).

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 5 monopoles du PQ pour 47-56% des voix.
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2008, 2012, 2014 et 2018

Situation en 2018:

2/2 sièges sont occupés par le PQ (pour 38% des voix). La CAQ n'obtient pas de siège malgré 24%
des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Estrie (05)
5 élections de 2007 à 2018: 5 sièges
30,1 (variant de 17 à 36)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population n’a été représentée que par de 1 à 2 femmes (soit de 13% à 33%
des 6 et 8 sièges). À aucune des 5 élections la population n'a été représentée par une personne
racisée ou née à l'étranger. Pourtant les projections statistiques montrent qu'en 2031 cette région
métropolitaine de recensement (Sherbrooke) comptera, d'une part, 11% de personnes nées à
l'étranger et, d'autre part, 10% de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à trois reprises depuis 2007, soit en 2012, en 2014 et en
2018.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2012 : La population a accordé plus de votes au PQ (32%) qu’au PLQ (30%), mais le PLQ obtient plus
de sièges (4 versus 3).
2014 : La population a accordé, pour les 2e et 3e places, plus de votes au PQ (28%) qu’à la CAQ
(27%), mais la CAQ obtient 2 sièges tandis que le PQ n’en obtient pas.
2018 : La population a accordé, pour les 2e et 3e places, plus de votes au PLQ (22,5%) qu’à QS
(22.3%), mais QS obtient 1 siège alors que le PLQ n’en obtient pas.

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 60,1%, variant de 56% à 63% (2018). Taux plus haut que 50 % à toutes
les élections et dépassant 60% dans 3 élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 15 013 votes (PLQ 2007) à 76
744 votes (PQ 2008). En 2007, 2014 et 2018 l'écart était de plus de 2 fois, de plus 3 fois en 2012 et de
presque 5 fois en 2008.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
3 quasi-monopoles du PLQ (75% des sièges pour entre 34% à 43% des votes en 2007, 2008 et 2014)
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il
et 1 quasi-monopole de la CAQ (2018)
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Aux élections de 2007 le PQ n'a aucun siège malgré 27% des votes. Aux élections de 2018 le PLQ n'a
aucun siège malgré 22% des votes.

Situation en 2018:

4/5 des sièges sont occupés par la CAQ (80% pour 36% des voix). QS a 1 siège avec 22,3% des voix,
alors que le PLQ n'a pas de siège avec 22,5% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)
5 élections de 2007 à 2018: 3 sièges
32,2 (variant de 16 à 52)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors de 4 élections (2007, 2008, 2012 et 2018) la population a été représentée par 1 femme (soit de
25% à 33% des 3 et 4 sièges) et par aucune en 2014. La population n'a été représentée par une
personne racisée ou née à l'étranger que suite aux élections de 2008 et 2012. Pourtant, cette région
suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et comptera de plus en plus de personnes nées à
l'étranger et de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à une reprise depuis 2007, soit en 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2007 : La population a accordé plus de votes au PLQ (42%) qu’au PQ (39%), mais le PQ obtient plus
de 3 sièges (3 versus 1).

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 51,8%, variant de 42% à 63% (2018). Taux plus haut que 50 % à 3
élections, dépassant 60% à 1 élection.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 5 791 votes (PQ 2018) à 27 502
votes (PLQ 2007). En 2008 et 2014 l'écart était de 2 fois et de plus de 3 fois en 2007.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
2 monopoles du PQ (pour 52% des voix en 2012 et 37% en 2018) et 2 quasi-monopoles (PQ et PLQ
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il
2007 et 2008)
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2012, 2014 et 2018

Situation en 2018:

3/3 des sièges sont occupés par le PQ (pour 37% des voix). Le PLQ n'obtient pas de siège malgré
31% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
9
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Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Lanaudière (14)
5 élections de 2007 à 2018: 7 sièges
33,3 (variant de 21 à 44)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population a été représentée par de 1 à 3 femmes (soit de 17% à 43% des 6 et
7 sièges). À aucune des 5 élections la population n'a été représentée par une personne racisée ou née
à l'étranger. Pourtant, cette région suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et comptera de plus
en plus de personnes nées à l'étranger et de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire depuis 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

n/a

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 55,9%, variant de 51% à 60% (2014). Taux plus haut que 50 % à 5
élections

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 15 651 votes (PQ 2008) à 105
243 votes (CAQ 2012). En 2018 l'écart était de plus de 3 fois, de plus de 4 fois en 2007, de presque 5
fois en 2012.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 1 monopole du PQ (pour 47% des voix 2008) et 2 quasi-monopoles (ADQ et PQ 2007, 2012).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Aux élections de 2008 le PLQ et l'ADQ n'ont pas eu de siège, malgré respectivement 27% et 21% des
votes.

Situation en 2018:

6/7 sièges sont occupés par la CAQ (86% pour 47% des voix). Le PQ occupe 1 sièges avec 27% des
voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
10
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Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Laurentides (15)
5 élections de 2007 à 2018: 10 sièges
28,2 (variant de 18 à 44)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors de 4 élections la population a été représentée par de 1 à 3 femmes (soit de 13% à 38% des 8
sièges) et elle a été représentée par 6 femmes sur 10 sièges uniquement en 2018 (60%). La
population n'a été représentée par une personne racisée ou née à l'étranger que suite à l'élection de
2018. Pourtant, cette région suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et comptera de plus en
plus de personnes nées à l'étranger et de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à une reprise depuis 2007, soit en 2014.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2014 : La population a accordé plus de votes au PQ (34%) qu’à la CAQ (31%), mais la CAQ obtient
plus de sièges (4 versus 3).

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 58,9%, variant de 55% à 63% (2014). Taux plus haut que 50 % à toutes
les élections et dépassant 60% dans 3 élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 14 528 votes (PQ 2008) à 76
596 votes (PLQ 2008). En 2007 et 2012 l'écart était de plus de 3 fois et de plus de 5 fois en 2008.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 1 monopole de la CAQ (2018) et 1 quasi-monopole du PQ (2008)
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2008 et 2018

Situation en 2018:

10/10 sièges sont occupés par la CAQ (pour 45% des voix). Le PQ n'obtient pas de siège malgré 22%
des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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www.mercedezroberge.ca/documentation.
07-08-2018

Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Laval (13)
5 élections de 2007 à 2018: 6 sièges
39,6 (variant de 27 à 51)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population a été représentée par de 1 à 2 femmes (soit de 20% à 40% des 4 et
5 sièges). La population n'a été représentée par 1 et 2 personnes racisées ou nées à l'étranger que
suite aux élections de 2014 et 2018. Les projections statistiques montrent qu'en 2031 la région
métropolitaine de recensement (Montréal) comptera, d'une part, 30% de personnes nées à l'étranger,
et d'autre part, 31% de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire depuis 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

n/a

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 56,2%, variant de 47% à 62% (2018). Taux plus haut que 50 % à 4
élections, dépassant 60% dans 3 élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 14 335 votes (PLQ 2018) à 62
520 votes (CAQ 2018). En 2018 l'écart était de plus de 4 fois.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 3 monopoles (2007,2008, 2014) et 2 quasi-monopoles (2012 et 2018) du PLQ pour 38-53% des voix.
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2008, 2012 et 2014

Situation en 2018:

5/6 sièges sont occupés par le PLQ (83% pour 37% des voix). La CAQ occupe 1 siège avec 32% des
voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Mauricie (04)
5 élections de 2007 à 2018: 4 sièges
35,7 (variant de 18 à 51)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population a été représentée par de 1 à 3 femmes (soit de 20% à 60% des 4 et
5 sièges). À aucune des 5 élections la population n'a été représentée par une personne racisée ou née
à l'étranger. Pourtant, les projections statistiques montrent qu'en 2031 cette région métropolitaine de
recensement (Trois-Rivières) comptera, d'une part, 5% de personnes nées à l'étranger et, d'autre part,
4% de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à deux reprises depuis 2007, soit en 2007 et en 2012

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2007 : La population a accordé, pour les 2e et 3e places, plus de votes au PQ (29%) qu’au PLQ (28%),
mais le PLQ obtient 1 siège tandis que le PQ n’en obtient pas.
2012 : La population a accordé plus de votes au PQ (33%) qu’au PLQ (31%), mais le PLQ obtient plus
de sièges (2 versus 3).

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 59,2%, variant de 55% à 65% (2012). Taux plus haut que 50 % à toutes
les élections et dépassant 60% dans 2 élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 11 519 votes (PLQ 2012) à 42
802 votes (PLQ 2007). En 2007 l'écart était de 3 fois.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
2 monopoles pour 38% à 45% des voix (PLQ en 2014 et CAQ en 2018) et 1 quasi-monopole de l'ADQ
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il
(2007).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2012, 2014 et 2018

Situation en 2018:

4/4 sièges sont occupés par la CAQ (pour 45% des voix). Le PLQ n'obtient pas de siège malgré 22%
des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Montérégie (16)
5 élections de 2007 à 2018: 23 sièges
18,2 (variant de 6 à 31)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population a été représentée par de 6 à 12 femmes (soit de 32% à 52% des 19
à 23 sièges) et par de 1 à 4 personnes racisées ou nées à l'étranger (soit de 5% à 21%) . Les
projections statistiques montrent qu'en 2031 la région métropolitaine de recensement (Montréal)
comptera, d'une part, 30% de personnes nées à l'étranger et, d'autre part, 31% de personnes de
minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

La volonté de la population a été renversée à deux reprises depuis 2007, soit en 2012 et en 2014.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

2012 : La population a accordé, pour les 2e et 3e places, plus de votes à la CAQ (29%) qu’au PLQ
(30%), mais le PLQ obtient 6 sièges tandis que la CAQ en obtient 2.
2014 : La population a accordé plus de votes au PLQ (38%) qu’au PQ (32%), mais le PQ obtient plus
de sièges (8 versus 7).

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 58,7%, variant de 56% à 61% (2012). Taux plus haut que 50 % à toutes
les élections, dépassant 60% à 2 élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 17 718 votes (PQ 2008) à 152
209 votes (PQ 2018). En 2008 l'écart était de 2 fois, de presque 5 fois en 2012, et de 8 fois en 2018.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 1 quasi-monopole de la CAQ avec 42% des voix, 2018).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Fait partie des 4 régions où la population n'a pas vécu ce type de falsification de la représentation.

Situation en 2018:

19/23 sièges sont occupés par la CAQ (82% pour 42% des voix). Le PLQ occupe 3 sièges avec 21%
des voix et le PQ en occupe 1 avec 18% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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07-08-2018

Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Montréal (06)
5 élections de 2007 à 2018: 27 sièges
18,9 (variant de 14 à 22)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population a été représentée par de 9 à 14 femmes (soit de 32% à 52% des 28
sièges) et par de 4 à 7 personnes racisées ou nées à l'étranger (soit de 14% à 26%). Les projections
statistiques montrent qu'en 2031 la région métropolitaine de recensement (Montréal) comptera, d'une
part, 30% de personnes nées à l'étranger et, d'autre part, 31% de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire depuis 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

n/a

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 44,5%, variant de 38% à 49% (2018). Seule région à n'avoir jamais
dépassé 50 % de votes perdus.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Lors des 5 élections la population a été représentée par de 9 à 14 femmes (soit de 32% à 52% des 28
sièges) et par de 4 à 7 personnes racisées ou nées à l'étranger (soit de 14% à 26%). Les projections
statistiques montrent qu'en 2031 la région métropolitaine de recensement (Montréal) comptera, d'une
part, 30% de personnes nées à l'étranger et, d'autre part, 31% de personnes de minorités visibles.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 5 quasi-monopoles du PLQ (pour 43% à 59% des voix).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Fait partie des 4 régions où la population n'a pas vécu ce type de falsification de la représentation.

Situation en 2018:

19/27 sièges sont occupés par le PLQ (70% pour 43% des voix). QS occupe 6 sièges avec 22% des
voix et la CAQ en occupe 2 avec 17% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Nord-du-Québec (10)
5 élections de 2007 à 2018: 1 siège
48,7 (variant de 44 à 59)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Aucune femme ni aucune personne racisée ou née à l'étranger n'a été élue lors des 5 élections de
2007 à 2018, ni aucune personne autochtone.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire depuis 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

n/a

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 56,9%, variant de 44% à 74% (2018). Taux plus haut que 50 % à 4
élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 2 270 votes (CAQ 2018) à 7 223
votes (PQ 2007)

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
Le seul siège a été remporté 3 fois par le PQ, 1 fois par le PLQ et 1 fois par la CAQ (2018), pour 41%presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il
47% des voix en 2007 et 2008; pour 27% à 34% des voix de 2012 à 2018).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2008, 2012, 2014 et 2018

Situation en 2018:

1/1 siège est occupé par la CAQ (pour 26% des voix)

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Outaouais (07)
5 élections de 2007 à 2018: 5 sièges
36,7 (variant de 22 à 47)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Lors des 5 élections la population a été représentée par de 1 à 3 femmes (soit de 20% à 60% des 5
sièges). À aucune des 5 élections la population n'a été représentée par une personne racisée ou née à
l'étranger. Pourtant, cette région suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et comptera de plus
en plus de personnes nées à l'étranger et de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire depuis 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

n/a

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 50,6%, variant de 40% à 58% (2012). Taux plus haut que 50 % à 3
élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 13 386 votes (PLQ 2008) à 27
460 votes (PLQ 2018)

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 4 monopoles du PLQ pour 43-60% des voix (2007, 2008, 2012, 2014).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2008, 2012 et 2014

Situation en 2018:

3/5 sièges sont occupés par la CAQ (60% pour 36% des voix). Le PLQ occupe 2 sièges acecc 34%
des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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Faits saillants des résultats régionaux des élections québécoises de 2007 à 2018 Mercédez Roberge

Fiches régionales - élections de 2007 à 2018
Région administrative
Période et nombre actuel de sièges
Quel est l'indice de distorsion moyen de la région?

Saguenay‑Lac-Saint-Jean (02)
5 élections de 2007 à 2018: 5 sièges
32,6 (variant de 20 à 50)

La représentation obtenue est-elle cohérente avec la
population de la région?

Aucune femme ni aucune personne racisée ou née à l'étranger n'a été élue lors de 4 élections (2007,
2008, 2012 et 2014), la population été représentée par 1 femme (20% des 5 sièges) uniquement suite
à l'élection de 2018. À aucune des 5 élections la population n'a été représentée par une personne
racisée ou née à l'étranger. Pourtant, cette région suivra la même tendance qu'ailleurs au Québec et
comptera de plus en plus de personnes nées à l'étranger et de personnes de minorités visibles.

La volonté populaire régionale a-t-elle été renversée?

Fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire depuis 2007.

Détails des renversements de la volonté populaire
régionale:

n/a

Quel est le % de votes perdus dans la région?

Moyenne de votes perdus de 55,9%, variant de 52% à 59% (2007). Taux plus haut que 50% à 5
élections.

Combien faut-il de votes en moyenne pour obtenir 1
siège?

Pour 1 siège, la population de la région a vécu des variantes allant de 13 027 votes (PQ 2007) à 50
702 votes (PLQ 2008). En 2008 l'écart était de plus de 4 fois et de plus de 2 fois en 2018.

Les sièges de la région ont-ils été monopolisés (ou
presque) par un seul parti, sans égard au % de votes qu'il 2 monopoles (pour 41-46% des voix) du PQ (2007 et 2012).
détenait?

La population a-t-elle subi une ou plusieurs des
falsifications suivantes : parti sans aucun siège, malgré
20% à 35% des votes; écart de -30% à -35% (sousreprésentation) ou de +50% à +74% (surreprésentation)
entre les % de votes et de sièges?

Oui, l'une ou l'autre de ces formes aux élections de 2007, 2012 et 2014

Situation en 2018:

3/5 sièges sont occupés par la CAQ (60% pour 35% des voix). Le PQ et le PLQ ont chacun 1 siège
pour 29% et 21% des voix.

Données issues de "Des élections à réinventer - un pouvoir à partager", Mercédez Roberge, Éditions Somme toute (2019). Pour plus de détails, voir
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