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Lundi 1er octobre, les Québécois étaient appelés aux urnes pour élire l’Assemblée de 

leur province. Dans un entretien à Mediapart, le chercheur Pierre Martin se livre à un 

décryptage des résultats électoraux. 

Lundi 1er octobre, les Québécois étaient appelés aux urnes pour élire l’Assemblée de leur 

province. Ils ont placé en tête la Coalition avenir Québec (CAQ). Grâce au mode de scrutin 

uninominal à un tour (comme au Royaume-Uni), les 37,5 % de ce parti de droite se sont 

transformés en une majorité de sièges (74 sur 125).  

Son dirigeant François Legault devient donc le nouveau premier ministre du Québec. Il 

succède au libéral Philippe Couillard, dont le parti connaît une défaite historique (24,7 %). Le 

Parti québécois de Jean-François Lisée, qui a lui-même perdu son siège, a lui aussi sombré 

dans des niveaux qu’il n’avait jamais atteints (17,1 %). Comme l’explique l’électoraliste 

Pierre Martin dans l’entretien ci-dessous, ces deux formations avaient structuré la vie 

politique de la province depuis quarante ans. Or, « le Parti québécois a perdu sa raison 

d’être, et le Parti libéral a perdu son ennemi ». 

L’auteur de Dynamiques partisanes et réalignements électoraux au Canada (L’Harmattan) 

revient aussi sur la dynamique de la gauche alternative représentée par Québec solidaire. 

Selon lui, les bases sociologiques et la chronologie de l’ascension de ce parti, depuis la crise 

de 2008, se rapprochent de celles de La France insoumise et de Podemos en Europe, ou des 

partisans de Bernie Sanders aux États-Unis. Décryptage. 

Vous suivez de près la vie politique au Canada. Sur le temps long, comment appréciez-

vous les résultats des élections québécoises du 1er octobre ? 

C’est la première élection, depuis plus de quarante ans, dans laquelle la question de la 

souveraineté n’est pas au cœur du débat électoral. La revendication indépendantiste avait 

structuré la vie politique au Québec, avec un impact d’ailleurs sur la vie politique fédérale au 

Canada. Mais cette fois-ci, elle a été absente du débat. On n’en a pas parlé !  

C’est cela que je retiens, car cette absence explique l’effondrement des deux principaux partis, 

qui s’étaient structurés autour de cette question : le Parti québécois (PQ), créé au début des 

années 1970 autour de la revendication de l’indépendance ; et le Parti libéral du Québec 

(PLQ), devenu le parti qui s’opposait à cette revendication. Il faut rappeler que deux 

référendums, en 1980 et en 1995, ont été organisés sur la question au Québec. Eux ont le droit 

d’en organiser, pas comme en Catalogne…  

https://www.mediapart.fr/biographie/fabien-escalona
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=20031&razSqlClone=1


Pourquoi cet enjeu de la souveraineté a-t-il été si absent ? 

Même le PQ ne l’a pas mis au centre de son discours, car le monde a changé au Québec. Cela 

fait quinze ans que les enquêtes mesurent un intérêt décroissant des citoyens pour le sujet. 

Non seulement les partisans de l’indépendance restent nettement minoritaires, mais les gens 

ne veulent plus en parler. Ils ne se mobilisent plus pour cela, en particulier les jeunes.  

Dans une enquête récente de l’institut Ipsos, le sujet le plus important comme motivation de 

vote était le système de santé. Ensuite viennent les taxes et les impôts, la gestion de 

l’économie et le système d’éducation. Et ensuite seulement, l’environnement et l’immigration. 

Sur toutes ces questions, il y a de vrais enjeux de pouvoir, car il faut rappeler que les 

gouvernements provinciaux canadiens sont les plus puissants de tous les pays fédéraux. 

Quels effets cette domination de l’économique et du social a-t-elle eu sur les résultats ?  

La dépolarisation sur la souveraineté a joué sur la baisse de la participation (– 5 points), 

comme cela arrive quand un enjeu aussi clivant disparaît. Beaucoup d’électeurs, notamment 

ceux qui avaient peur de la souveraineté (anglophones ou originaires de l’immigration), 

étaient moins incités à se déplacer contre le PQ. On peut penser que les libéraux, du coup, ont 

été les plus grandes victimes de cette baisse de la participation. En résumé : le Parti québécois 

a perdu sa raison d’être, et le Parti libéral a perdu son ennemi.  

On comprend mieux dès lors la panique qui a saisi le PQ comme le PLQ. Les souverainistes 

ont attaqué très violemment les dirigeants de Québec solidaire à leur gauche, tandis que les 

libéraux ont attaqué la Coalition avenir Québec, en accusant Legault d’être contre les 

migrants. Or Legault a une position sans doute plus restrictive, mais il n’incarne pas une 

droite radicale xénophobe.  

Justement, d’où vient la CAQ victorieuse et comment expliquer son succès ?  

Legault est un ancien ministre du PQ, qui a fait scission avant les élections de 2012 et a fondé 

la CAQ en récupérant un autre parti de droite en perte de vitesse (l’Action démocratique du 

Québec). Le motif de son départ du PQ était justement sa volonté de sortir du débat sur la 

souveraineté et d’aller vers une position de droite néolibérale. Cela explique qu’il ait été 

soutenu par une fraction significative des milieux d’affaires locaux.  

Voilà ce qu’on trouve au cœur de la CAQ : c’est une droite néolibérale francophone, qui 

défend les acquis sur la protection de la langue française, mais ne veut pas aller plus loin. 

Legault a bénéficié de la volonté d’alternance d’une partie de l’électorat déçue du 

gouvernement sortant, et que la faiblesse du PQ libérait pour faire un autre choix que les 

libéraux. Désormais, le nouveau premier ministre doit faire ses preuves sur la gestion du 

système de santé, de l’éducation, etc. J’insiste sur le fait que c’est de ces enjeux qu’on a parlé 

dans la campagne, plus que de l’immigration.  

La montée de Québec solidaire, un parti altermondialiste et souverainiste 

Les souverainistes du PQ peuvent-ils se remettre de leur défaite ?  



Le PQ arrive à s’effondrer alors qu’il est dans l’opposition. Sa situation est dramatique. En 

2012, lors de sa dernière victoire (la même année que François Hollande en France), il 

atteignait 31,9 % des suffrages. En 2014, c’était 25,4 %, déjà un quasi-record de faiblesse. Et 

là, 17,1 %, avec seulement 9 sièges sur 125.  

Il y a deux causes à ce déclin et à cet effondrement. Je l’ai déjà dit, le combat pour la 

souveraineté n’intéresse plus les électeurs, et ils ont déjà conscience. De plus, leur échec 

traduit la crise générale de la social-démocratie. Car il y a une double identité dans le PQ, qui 

avait émergé comme un mouvement de libération dans les années 1970, sur des 

revendications économiques et sociales de gauche, et des revendications de fierté nationale et 

d’indépendance. Ce parti aussi est devenu social-libéral. Il avait déjà beaucoup déçu les 

syndicats dans les années 1990, et cela a été à nouveau le cas en 2012.  

Le PQ est un parti en voie de disparition, dont on peut se demander où il trouvera les ressorts 

de se reconvertir pour rester une force d’alternance.  

Comment caractérisez-vous Québec solidaire, et pourquoi ont-ils réalisé leur meilleur 

score cette année ?   

Il s’agit d’une formation altermondialiste et souverainiste. Elle a commencé à un petit niveau 

dans les années 2000, à moins de 4 %, et ça commence à décoller après la crise de 2008. Cette 

dynamique est d’autant plus remarquable que le système électoral est très dur pour les 

nouveaux arrivants. Comme le frein est très puissant pour les nouveaux partis, il faut que le 

moteur de leur ascension soit aussi très fort, afin que les militants et les électeurs ne se 

découragent pas.  

En termes sociologiques, on retrouve parmi ces derniers beaucoup de jeunes, diplômés et 

résidant dans les grandes agglomérations, frustrés dans leurs aspirations par la situation 

économique et sociale. C’est le même électorat que celui de Podemos ou de La France 

insoumise, ou encore que ceux qui ont voté pour Sanders aux primaires démocrates… 

Certains sondages mettent Québec solidaire à plus de 35 % chez les moins de 35 ans, ce qui 

pourrait en faire le premier parti de la jeunesse. J’ajoute que les candidats de Québec solidaire 

ont récupéré aussi beaucoup d’électeurs de l’aile gauche du PQ, libérés par le fait que ce parti  

Quelle est la portée fédérale de cette élection provinciale ? Pour le premier ministre 

Justin Trudeau, on imagine aisément à quel point la défaite de la branche québécoise 

des libéraux est une mauvaise nouvelle. 

Il y a d’abord une conséquence possible en termes de mode de scrutin. Legault s’est engagé à 

introduire la proportionnelle pour les prochains scrutins. Il pourrait y avoir intérêt pour mieux 

isoler les libéraux, qui n’ont guère de possibilité d’alliances, contrairement à lui. Ce serait une 

première parmi les gouvernements provinciaux du pays, et une brèche pour les modes de 

scrutin au Canada. 

Ensuite, évidemment c’est une mauvaise nouvelle pour les libéraux de Trudeau, alors qu’ils 

affronteront des élections générales l’an prochain. Les électeurs de la CAQ seront enclins à 

voter pour le Parti conservateur au niveau fédéral. Or Trudeau espérait compenser au Québec 

des pertes anticipées dans le Canada anglophone. Et ce n’est pas l’accord sur l’Alena noué 



avec Trump qui va arranger les choses, car le Québec se sent lésé, avec la perte de privilèges 

pour les producteurs laitiers.  

Il faut bien voir que le scrutin de lundi s’inscrit dans une suite de défaites locales 

préoccupantes pour Trudeau et son parti. Ils ont déjà perdu l’Ontario et la Colombie 

britannique, ce qui signifie qu’en quelques années, ils ont vu leur échapper les provinces les 

plus importantes du pays. L’ampleur de ces défaites est alarmante pour Trudeau, tandis que 

l’opposition conservatrice a de quoi être satisfaite. 

Quoi qu’il en soit du sort de Trudeau, l’effacement de l’enjeu de la souveraineté aura des 

conséquences sur la vie fédérale, puisque son existence même avait contribué à la structurer. 

On peut donc dire que les élections du 1er octobre ont été cruciales pour le Québec, et 

importantes pour le Canada.  


