
TOUT LE Québec Nb sièges % sièges % votes Écart de représentation

CAQ 93 74% 39% 35%
PLQ 20 16% 16% 0%
QS 10 8% 15% -7%
PQ 2 2% 14% -12%
PCQ 0 0% 14% -14%
PVQ 0% 1% -1%
autres 1%

125 100% 100%

Histoire électorale de toutes les régions québécoises (2007-2018 et projection 2022):
  Depuis l'élection de 2007, les régions du Québec ont vécu:

 * toutes, sauf le Bas-Saint-Laurent, ont souffert de la monopolisation ou presque du pouvoir, de 1 à 5 fois;
* des taux de votes perdus oscillant entre 52% et 57%: 10 régions ont dépassé les 60% de votes perdus de 1 à 4 élections. En 2008, 12 

régions ont eut plus de 50% de votes perdus,  ce qui fut le cas de 13 régions aux élections de 2014 et 2018, et de 14  régions aux 
élections de 2007 et 2012. Ces taux pourraient être dépassés en 2022;

  * des indices régionaux de distorsion moyens pour les 5 élections de 18 à 48,  ce qui pourrait être dépassé en 2022;
* à chaque élection depuis 2007, la volonté populaire est renversée dans plusieurs régions: 4 régions à l'élection de 2012 et 3 régions 
dans les 4 autres élections. Des renversements de la volonté populaire régionale pourraient se produire en 2022, notamment dans la 

 Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Montréal (entre la 2e et la 3e place) et en Outaouais (entre la 1er et la 2e place);
* dans 6 régions, les femmes sont rarement ou jamais élues: Nord-du-Québec (0/5 élections), Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec et 
Saguenay Lac-Saint-Jean (0/4 élections) et Abitibi-Témiscamingue et Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (0/1 élection).  Dans 7 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 a élu une personne racisée ou née à l’étranger, ne serait-ce qu’une seule fois. Une seule personne autochtone a été élue 

(Abitibi-Témiscamingue 2007)

Sources des analyses: https://www.mercedezroberge.ca/documentation/ 
et Des élections à réinventer, un pouvoir à partager , Mercédez Roberge, Éditions Somme toute, 2019.

La CAQ monopolise le pouvoir national avec 93 sièges pour 39% des votes, pour une surreprésentation de 36 points, soit plus que le 
double des sièges qu'elle obtiendrait si les votes étaient transposés en sièges (39% des sièges valant 49 sièges). Le PQ et le PCQ 
sont ceux qui subissent les plus grandes sous-représentations avec -12% et -14%, mais le PCQ n'obtient aucun siège pour le même % de 
vote que le PQ.  Seul le PLQ obtient sa juste part de sièges, soit 16%, ce qui lui procure le double des sièges de QS malgré un écart de 
seulement 1% des votes. Si les votes étaient transposés proportionnellement la population du Québec serait représentée par 5 

partis plutôt que par 4, et les partis d'opposition occuperaient  entre 18 et 20 sièges chacun.

Analyse de Mercédez Roberge à partir de la projection de https://qc125.com/ au 01-10-2022



Laval Nb sièges % sièges % votes Écart de représentation

CAQ 5 83% 35% 48%
PLQ 1 17% 28% -11%
QS 0% 11% -11%
PQ 0% 11% -11%
PCQ 0% 13% -13%
PVQ 0% 1% -1%
autres 0% 1%

6 100% 100%

Histoire électorale régionale (2007-2018 et projection 2022): 
Depuis l'élection de 2007, la population de la région de Laval a vécu:  

* 3 monopoles (2007,2008, 2014) et 2 quasi-monopoles (2012 et  2018) du PLQ (toujours pour 38-53% des votes) et un quasi monopole 
de la CAQ s'ajoutera en 2022 avec 35% des votes;

* des taux de votes perdus plus haut que 50 % à 4 élections, dépassant 60% dans 3 élections (62% en 2018), pour une moyenne de 
56,2% (entre 47% et 62% (2018) et ça pourrait être pire en 2022; 

* un indice régional moyen de distorsion de 39,6, soit entre 27 et 51, ce qui pourrait être dépassé en 2022;
* la région fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire régionale depuis 2007;

* les sièges régionaux n'ont jamais été occupés par plus que 2 femmes, et n'ont compté des personnes racisées ou nées à l'étranger 
qu'en 2014 (1) et 2018 (2).

Sources des analyses: https://www.mercedezroberge.ca/documentation/
et Des élections à réinventer, un pouvoir à partager , Mercédez Roberge, Éditions Somme toute, 2019.

Analyse de Mercédez Roberge à partir de la projection de https://qc125.com/ au 01-10-2022

La CAQ monopolise pratiquement le pouvoir régional avec 5 des 6 sièges, pour 35% des votes (soit une surreprésentation de 48 
points). Seulement 7 points séparent la CAQ du PLQ, mais ce dernier remporte 4 sièges de moins. Si les votes étaient transposés 

proportionnellement  ces deux partis occuperaient 2 sièges chacun et la population de la région serait représentée par 4 partis 
plutôt que 2.



Capitale-Nationale Nb sièges % sièges % votes Écart de représentation

CAQ 9 82% 40% 42%
PLQ 0% 7% -7%
QS 2 18% 16% 2%
PQ 0% 12% -12%
PCQ 0% 24% -24%
PVQ 0% 0% 0%
autres 0% 1%

11 100% 100%

La CAQ monopolise pratiquement le pouvoir régional avec 9 des 11 sièges pour 40% des votes, soit plus que le double des sièges 
qu'elle obtiendrait si les votes étaient transposés en sièges (40% des sièges valant 4 sièges). Malgré que le PCQ  pourrait recevoir 24% 

des votes, il n'obtiendrait pas de siège, alors que QS en obtient 2 avec 16% des votes.  Si les votes étaient transposés 
proportionnellement la population de la région serait représentée par 5 partis plutôt que 2.  

Histoire électorale régionale (2007-2018 et projection 2022): 
Depuis l'élection de 2007, la population de la région de la Captitale-Nationale a vécu:  

* 2 quasi-monopoles, du PLQ en 2014 et de la CAQ en 2018 (pour 35%-43% des votes) et la CAQ en ajoutera un en 2022 pour 40% des 
votes)

* des taux de votes perdus plus haut que 50 % à 5 élections, pour une moyenne de 56,8%, soit de 54% à 61% (2012), pour et ça pourrait 
être pire en 2022; 

* un indice régional de distorsion moyen de 20,8 (entre 15 et 28), maximum qui pourrait être dépassé en 2022;
* la région fait partie des 10 régions ayant subi au moins un renversement de la volonté populaire régionale (2018);

* à chaque élection depuis 2007 de 2 à 4 sièges régionaux ont été occupés par des femmes et par une  personne racisée ou née à 
l'étranger.

Sources des analyses: https://www.mercedezroberge.ca/documentation/ 
et Des élections à réinventer, un pouvoir à partager , Mercédez Roberge, Éditions Somme toute, 2019.

Analyse de Mercédez Roberge à partir de la projection de https://qc125.com/ au 01-10-2022



Saguenay-Lac-Saint-
Jean

Nb sièges % sièges % votes Écart de représentation

CAQ 5 100% 47% 53%
PLQ 0% 7% -7%
QS 0% 10% -10%
PQ 0% 21% -21%
PCQ 0% 14% -14%
PVQ 0% 1% -1%
autres

5 100% 100%

La CAQ monopolise le pouvoir régional en obtenant tous les 5 sièges pour 47% des votes,  soit plus que le double des sièges 
qu'elle obtiendrait si les votes étaient transposés proportionnellement (47% des sièges valant 2 sièges).  Malgré que le PQ pourrait 

recevoir 21% des votes, il n'obtiendrait pas de siège. Si les votes étaient transposés proportionnellement la population de la région 
serait représentée par 4 partis plutôt que par un seul.

Histoire électorale régionale (2007-2018 et projection 2022): 
Depuis l'élection de 2007, la population de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a vécu:  

* 2 monopoles (pour 41-46% des votes) du PQ (2007 et 2012) et la CAQ monopolisera les sièges en  2022 avec 47% des votes; 
* des taux de votes perdus plus haut que 50 % à 5 élections, pour une moyenne de 55,9%, soit entre 52% à 59% (2007), et ça pourrait 

être pire en 2022;  
* un indice régional de distorsion moyen de 32,6, soit entre 20 et 50, ce qui pourrait être dépassé en 2022;

* la région fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire régionale depuis 2007;
* depuis 2007 les sièges régionaux n'ont été occupés une seule fois par une femme (2018) et n'ont compté  aucune personne racisée ou 

née à l'étranger.

Analyse de Mercédez Roberge à partir de la projection de https://qc125.com/ au 01-10-2022

Sources des analyses: https://www.mercedezroberge.ca/documentation/
et Des élections à réinventer, un pouvoir à partager , Mercédez Roberge, Éditions Somme toute, 2019.



Montréal Nb sièges % sièges % votes Écart de représentation

CAQ 4 15% 22% -7%
PLQ 16 59% 34% 25%
QS 7 26% 20% 6%
PQ 0% 12% -12%
PCQ 0% 9% -9%
PVQ 0% 1% -1%
autres 0% 2%

27 100% 100%

Histoire électorale régionale (2007-2018 et projection 2022): 
Depuis l'élection de 2007, la population de la région de Montréal a vécu:  

* 5 quasi-monopoles du PLQ (pour 43% à 59% des votes) et cela se répétera en 2022 avec 34% des votes; 
* le taux de votes perdus a été de 44,5% en moyenne, variant de 38% à 49% (2018). C'est la seule région à n'avoir jamais dépassé 50 % 

de votes perdus, mais cela pourrait changer en 2022
* un indice régional de distorsion moyen de 18,9 soit entre 14 et 22, ce qui pourrait être dépassé en 2022, mais demeure plus bas que 

partout ailleurs au Québec en raison du grand nombre de sièges à distribuer;
* la région fait partie des 7 régions qui n'ont pas subi de renversement de la volonté populaire régionale depuis 2007;

* à chaque élection, des sièges régionaux ont été occupés par  des femmes (de 9 à 14) et par de 4 à 7 personnes racisées ou nées à 
l'étranger.

Analyse de Mercédez Roberge à partir de la projection de https://qc125.com/ au 01-10-2022

Avec 34% des votes, le PLQ occuperait 16 de 27 sièges, pour une surreprésentation de 25 points, soit près du double des sièges 
qu'il obtiendrait si les votes étaient transposés proportionnellement (34% des sièges valant 9 sièges). Avec 22% des votes la CAQ obtient 

3 sièges de moins que QS qui a 20% des votes.  Si les votes étaient transposés proportionnellement la population de la région 
serait représentée par 5 partis plutôt que par 3.

Sources des analyses: https://www.mercedezroberge.ca/documentation/ 
et Des élections à réinventer, un pouvoir à partager , Mercédez Roberge, Éditions Somme toute, 2019.



Chaudière-Appalaches Nb sièges % sièges % votes Écart de représentation

CAQ 7 100% 45% 55%
PLQ 0% 6% -6%
QS 0% 8% -8%
PQ 0% 8% -8%
PCQ 0% 32% -32%
PVQ 0% 0% 0%
autres 0% 1%

7 100% 100%

Histoire électorale régionale (2007-2018 et projection 2022): 
Depuis l'élection de 2007, la population de la région de Chaudière-Appalaches:

* 1 quasi-monopole de l'ADQ (88% des sièges pour 52% des votes en 2007) et 1 monopole de la CAQ (pour 58% des votes en 2018), 
auquel l'élection de 2022 en ajoutera un 2e avec 45% des votes;

* des taux de votes perdus  plus haut que 50 % à 3 élections pour un taux moyen de 50,2%, variant de 42% à 56% (2012), maximum qui 
pourrait être dépassé en 2022;

* un indice régional de distorsion moyen de 23,6 (variant de 14 à 34), et ça pourrait être pire en 2022; 
* la région fait partie des 10 régions ayant subi au moins un renversement de la volonté populaire régionale (2012);

*à chaque élection depuis 2007  la population a été représentée  par de 1 à 3 femmes, mais elle n'a été représentée par une personne 
racisée ou née à l'étranger que suite à l'élection de 2018.

La CAQ monopolise encore le pouvoir régional avec 7 des 7 sièges pour 45% des votes, soit plus que  le double des sièges qu'elle 
obtiendrait si les votes étaient transposés proportionnellement (45% des sièges valant 3 sièges).  Malgré que le PCQ pourrait recevoir 
32% des votes, il n'obtiendrait pas de siège. Si les votes étaient transposés proportionnellement la population de la région serait 

représentée par 4 partis plutôt que par un seul.

Analyse de Mercédez Roberge à partir de la projection de https://qc125.com/ au 01-10-2022

Sources des analyses: https://www.mercedezroberge.ca/documentation/ 
et Des élections à réinventer, un pouvoir à partager , Mercédez Roberge, Éditions Somme toute, 2019.



Outaouais Nb sièges % sièges % votes Écart de représentation

CAQ 3 60% 36% 24%
PLQ 2 40% 26% 14%
QS 0% 14% -14%
PQ 0% 10% -10%
PCQ 0% 13% -13%
PVQ 0% 0% 0%
autres 0% 1%

5 100% 100%

Histoire électorale régionale (2007-2018 et projection 2022): 
Depuis l'élection de 2007, la population de la région de l'Outaouais:

* 4 monopoles du PLQ pour 43-60% des votes (2007, 2008, 2012, 2014);
* des taux de votes perdus plus haut que 50 % à 3 élections pour un taux moyen de 50,6%, variant de 40% à 58% (2012), maximum qui 

pourrait être dépassé en 2022;
* un indice régional de distorsion moyen de 36,7 (variant de 22 à 47), et ça pourrait être pire en 2022; 

* la région fait partie des 7 régions n'ayant pas subi au moins un renversement de la volonté populaire régionale depuis 2007;
* à chaque élection depuis 2007  la population a été représentée  par de 1 à 3 femmes, mais elle n'a jamais été représentée par une 

personne racisée ou née à l'étranger.

Analyse de Mercédez Roberge à partir de la projection de https://qc125.com/ au 01-10-2022

La CAQ obtient 3 des 5 sièges pour 36% des votes, soit une surreprésentation de 24, alors que le PLQ en obtient 2 avec 26% des 
votes. Ni QS, ni le PCQ n'obtiennent de sièges malgré leurs 13-14% de votes. Si les votes étaient transposés proportionnellement la 

population de la région serait représentée par 4 partis plutôt que par 2.

Sources des analyses: https://www.mercedezroberge.ca/documentation/ 
et Des élections à réinventer, un pouvoir à partager , Mercédez Roberge, Éditions Somme toute, 2019.


