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Depuis l’élection fédérale du 2 mai 2011, on parle beaucoup d’une fusion
entre le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Canada. Les partisans
de cette option attribuent le succès électoral du Parti conservateur à la
réunion des forces de droite en 2003. Comme plus de 60 % des Canadiens
n’ont pas voté pour ce parti lors de la dernière élection, ils supposent que la
fusion des partis de centre et de gauche rendrait possible la victoire d’un
gouvernement progressiste en 2015. Selon Jean Chrétien, si les libéraux
avaient fusionné avec le CCF (l’ancêtre du NPD) en 1956, « ils formeraient le
gouvernement aujourd’hui », l’ancien premier ministre ajoutant que
« ça arrivera un jour ».
Pour les opposants à cette idée, l’électorat du PLC risque au contraire d’être
effrayé par le NPD, annulant les gains potentiels d’une fusion en offrant aux
conservateurs les électeurs centristes sur un plateau d’argent. Selon Andrew
Coyne, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Maclean’s, « les principaux
bénéficiaires d’une fusion seront probablement les conservateurs. C’est un
des axiomes de la science politique ». Un sondage Harris-Décima réalisé
début septembre 2011 confirme que seulement 24 % des Canadiens sont
favorables à une fusion des deux partis progressistes, alors que 63 % sont
contre. On ne trouve une majorité favorable à cette idée ni chez les électeurs
du PLC ni chez ceux du NPD, et ni au Québec ni dans le reste du Canada.
Contrairement à ce qu’écrit M. Coyne, la fusion de ces deux formations
politiques est tout à fait logique dans le mode de scrutin uninominal à un tour
qui est le nôtre. La « loi de Duverger », une des plus célèbres en science
politique, prédit que, dans ce type de système électoral, les tiers partis
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Dans le contexte canadien, marqué
importante, l’alliance des forces
progressistes présuppose un certain
nombre de conditions qui s’annoncent
difficiles à réunir dans l’immédiat.

finissent par être marginalisés parce qu’ils sont incapables de réunir au
niveau local la pluralité des voix qui leur permettra de gagner au moins
quelques sièges. Dans chaque circonscription, il y a une course vers l’électeur
médian qui avantage les deux partis dominants, alors que les systèmes
proportionnels permettent à un plus grand nombre de partis de faire élire des
députés. Selon Duverger, le mode de scrutin qui prévaut au Canada devrait
donc mener à un système bipartite à la Chambre des communes.
Comme toutes les lois, celle de Duverger souffre des exceptions. L’Inde, qui
possède un mode de scrutin uninominal à un tour, mais où le vote est
concentré régionalement, est la plus célèbre d’entre elles. En outre, on
observe ces dernières années une augmentation du nombre de partis
politiques dans tous les pays démocratiques, y compris ceux qui, comme le
Canada, possèdent un mode de scrutin uninominal à un tour (Grofman et al.
2009). Logique en théorie, la fusion ne l’est pas toujours en pratique.
Partant de ce constat, cette note vise à répondre à deux questions :
1. Une fusion des « partis progressistes » est-elle possible ?
2. Est-elle souhaitable ?
En premier lieu, nous observons que les conditions nécessaires au succès
d’une fusion des partis progressistes ne sont pas réunies à l’heure actuelle :
les électeurs en rejettent le principe, beaucoup d’entre eux ne voteraient pas
pour le parti fusionné, et les préférences politiques des Québécois en particulier
risquent de poser un obstacle de taille. Ensuite, nous explorons l’hypothèse
d’un réalignement électoral qui serait la conséquence de la création d’un
nouveau parti. Les données dont nous disposons sur les préférences des
électeurs canadiens suggèrent que, si elle permettait de mieux positionner le
centre-gauche face à la droite sur l’échiquier politique, une fusion des partis
progressistes aurait du mal à composer avec la diversité régionale du pays.
Finalement, nous nous appuyons sur l’expérience de la droite canadienne
pour identifier les facteurs susceptibles ou non d’entraîner une fusion du PLC
et du NPD, peu importe que celle-ci soit couronnée de succès. La note conclut
que, dans le système actuel et du point de vue du camp progressiste, une
alliance électorale stratégique du PLC, du NPD et des Verts est préférable à
une fusion. Toutefois, nous pensons que l’évolution vers un système bipartite
est possible et même souhaitable à long terme, à condition qu’une réforme
institutionnelle permette d’accroître la représentation des intérêts régionaux,
notamment ceux du Québec, au Parlement.
Les conditions d’une fusion réussie
Dans le contexte canadien, marqué par une régionalisation du vote importante,
l’alliance des forces progressistes présuppose un certain nombre de
conditions qui s’annoncent difficiles à réunir dans l’immédiat.
Premièrement, comme le suggère M. Coyne, il n’est pas évident que la
création d’un nouveau parti (que nous appellerons « libéral-démocrate »)
convertirait automatiquement l’appui des électeurs libéraux et néo-démocrates
à son profit. Dans un sondage réalisé par l’équipe de l’Étude électorale
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Au Québec, on ne peut exclure la
d’une autre formation nationaliste
face à un parti associé à
Jean Chrétien et Stéphane Dion.

canadienne après l’élection de 2008, on a demandé aux électeurs ayant
affirmé avoir voté pour le Parti libéral quel aurait été leur deuxième choix :
44 % des électeurs libéraux déclarent qu’ils auraient voté pour le NPD, alors
que 28 % auraient choisi le Parti conservateur. Les proportions sont
sensiblement les mêmes chez les électeurs néo-démocrates, 47 % d’entre
eux ayant indiqué que leur deuxième choix se serait porté sur le Parti libéral,
suivi du Parti vert (27 %), et du Parti conservateur (21 %). En utilisant une
simple arithmétique qui ne prend pas en considération les effets politiques
de la création d’un nouveau parti, on observerait dans le scénario d’une
fusion la perte de près de la moitié des électeurs traditionnels de ces partis.
Deuxièmement, il faudrait que les électeurs libéraux acceptent de voter pour
un parti qui sera probablement un peu plus à gauche, alors que les électeurs
du NPD devront accepter de soutenir un parti qui sera plus centriste, l’idée
voulant qu’il ne s’agisse que d’un compromis progressiste face à la droite.
Or, dans une étude récente qui analyse les différents programmes électoraux
des partis politiques, Cochrane (2010) suggère que les positions idéologiques
du Parti libéral et du NPD ne sont pas si proches qu’on pourrait le croire. En fait,
sur l’axe gauche-droite, le NPD est plus proche du Bloc québécois que du PLC.
Ceci nous amène au troisième obstacle : la situation particulière du Québec,
où le vote au niveau fédéral est moins déterminé par l’axe gauche-droite que
par la question nationale. Si le NPD a remporté 59 sièges aux élections du
2 mai, c’est parce qu’il offrait une alternative au Bloc québécois qui n’était
justement pas le PLC, celui-ci souffrant dans cette province d’un déficit
d’image considérable. Le soutien au PLC dans cette province est en chute
libre depuis plusieurs années, passant d’un appui de 44 % à l’élection de
2000 à un niveau de 21 % en 2006, puis finalement de 14 % en 2011.
Bref, comme lors de l’élection de 2004 qui a immédiatement suivi la fusion
du Parti progressiste-conservateur et de l’Alliance canadienne, un nombre non
négligeable d’anciens électeurs libéraux et néo-démocrates ne soutiendraient
probablement pas un nouveau « Parti libéral-démocrate ». Dans le reste du
Canada, plusieurs électeurs modérés pourraient voter pour le Parti conservateur,
alors que les plus radicaux pourraient se réfugier chez les Verts. Au Québec,
on ne peut exclure la résurgence du Bloc québécois ou d’une autre formation
nationaliste face à un parti associé à Jean Chrétien et Stéphane Dion. Dans
l’état actuel de l’opinion publique, rien ne garantit que la fusion des partis
mènera à la victoire du camp progressiste aux élections de 2015.
Un réalignement électoral est-il possible?
L’analyse arithmétique qui précède ne prend pas en compte les effets
politiques liés à la création d’un nouveau parti. Ceux-ci sont plus difficiles à
anticiper puisqu’ils reposent sur l’hypothèse d’un réalignement électoral
consécutif à la fusion des forces progressistes. Dans cette section, nous
évaluons la plausibilité de cette hypothèse en nous appuyant sur les données
disponibles qui permettent de mieux comprendre les préférences politiques
des Canadiens.
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1. Que devrait-on faire pour réduire
l’écart entre les riches et les pauvres
au Canada ?
2. Que devrait-on faire pour le Québec ?
À ces deux questions, les personnes
interrogées pouvaient répondre :
beaucoup plus, un peu plus,
ni plus ni moins, un peu moins,
ou beaucoup moins.1

Que devrait-on faire pour le Québec ?
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Pour ses partisans, le projet de fusion est justifié – même si à court terme un
certain nombre d’électeurs changeaient d’allégeance – parce qu’un nouveau
parti cesserait de diviser l’électorat progressiste, permettant à moyen terme
la défaite du Parti conservateur. En combinant les différents électeurs hostiles
aux conservateurs, il serait possible de mobiliser une bonne part des Canadiens
qui ont voté pour les partis d’opposition lors de la dernière élection. La fusion
créerait en outre un effet d’entraînement à moyen terme en reconfigurant
l’espace politique canadien autour de deux options fortes, l’une de droite et
l’autre de gauche.

À certains égards, une telle alliance serait l’aboutissement logique de la plus
récente restructuration du système partisan canadien. Cette réorganisation a
débuté le soir de l’élection de 1993 lorsque le Bloc québécois et le Parti
réformiste ont élu un nombre important de députés, bouleversant le bipartisme
mitigé par un tiers parti de gauche qui dominait depuis les années 1960.
Ce nouveau système multipartite s’est consolidé avec la fusion de l’Alliance
Québec
canadienne (ancien Parti réformiste) et du Parti progressiste-conservateur en
2003. Puisqu’il a été possible de réunir les deux principaux partis de droite,
certains pensent qu’on devrait faire de même avec le Parti libéral et le NPD,
la quasi-disparition du Bloc québécois rendant théoriquement possible un
retour au bipartisme, mieux adapté aux institutions politiques issues du
Canada
système de Westminster. À ce nouveau parti pourraient se joindre les Verts
qui, s’ils n’ont pu faire élire qu’un député à la Chambre des communes,
réunissent tout de même environ 4 % des suffrages en 2011 (7 % en 2008),
un réservoir d’électeurs progressistes important.
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entre les riches et les pauvres ?

Nous avons recodé cette échelle
ordinale de 0 à 1 dans les deux cas
(où 0 représente beaucoup moins et
1 représente beaucoup plus).
Le graphique ci-contre indique la
moyenne des coordonnées des
répondants (les points) qui ont indiqué
avoir voté pour le Parti libéral, le NPD,
le Parti conservateur, et le Bloc
québécois, selon qu’ils demeurent au
Québec ou à l’extérieur de la province.
Les triangles indiquent la moyenne des
coordonnées relatives à ces deux
questions pour l’ensemble des
Québécois et pour le reste du Canada.

Cet argument repose toutefois sur un postulat qui pose problème. La logique
de fusion des forces progressistes au Canada s’inscrit dans un espace politique
unidimensionnel séparant la gauche et la droite, c’est-à-dire sur deux
conceptions différentes du rôle de l’État dans la redistribution économique
(Noël et Thérien 2010). Or, au Canada, les enjeux régionaux divisent tout
autant les électeurs que les enjeux socio-économiques, créant un espace
bidimensionnel (Godbout et Høyland 2011).
Comme on peut le voir dans ce graphique, les positions sur la question de la
redistribution (l’axe horizontal) sont comparables au Québec et dans le reste
du Canada. On remarque que les répondants qui ont déclaré avoir voté pour
le Parti conservateur sont les plus à droite sur cette dimension dans les deux
cas, suivi du Parti libéral et du NPD dans le reste du Canada. Toutefois, au
Québec la position de ces deux derniers partis sur la principale dimension est
presque identique. On remarque également que les électeurs du Bloc québécois
sont en moyenne plus polarisés sur cette dimension que les électeurs des
autres partis.

1 Les données du sondage de L’Étude électorale canadienne de 2011 n’étaient pas encore disponibles au moment de la rédaction de ce texte. Cependant, nous estimons qu’il
n’y a probablement pas de changement majeur pour les préférences moyennes des Québécois et des Canadiens entre 2008 et 2011 sur ces deux dimensions. Bien entendu,
les préférences moyennes des partisans du NPD au Québec se sont probablement rapprochées de la moyenne provinciale en 2011. Cela dit, la même logique s’applique
dans cette élection car la distance qui divise les principaux partis sur la deuxième dimension est restée relativement stable depuis 1993. 				
Voir http://ces-eec.org/pagesF/accueil.html pour la méthodologie des sondages.

L’ A C T U A L I T É F É D É R A L E — D É C E M B R E 2 0 1 1

Le sondage de l’Étude électorale
de 2008 pose deux questions qu’on peut
respectivement associer à la
redistribution économique (dimension
gauche-droite) et à la place du Québec
dans le Canada (dimension régionale) :

5

Le réel problème se pose plutôt pour
partis ne peuvent ignorer le Québec
dans leurs stratégies électorales.

Bien entendu, c’est l’écart sur la deuxième dimension, celle liée à place du
Québec dans la fédération, qui est le plus important : presque 0.5 sur notre
échelle si l’on compare la moyenne de cette province avec celle du reste du
Canada. Puisque le Parti conservateur peut former aujourd’hui un gouvernement
majoritaire sans faire élire de députés au Québec, ce parti pourrait décider
d’ignorer complètement les demandes des électeurs de cette province,
notamment sur la question nationale. Le PC peut théoriquement représenter
les intérêts des électeurs conservateurs provenant du reste du Canada qui
sont davantage polarisés sur cette seconde dimension.
Le réel problème se pose plutôt pour les libéraux et pour le NPD. Ces deux
partis ne peuvent ignorer le Québec dans leurs stratégies électorales. Ils
doivent faire élire des députés dans cette province pour former un
gouvernement majoritaire. Plus les libéraux et les néo-démocrates s’éloignent
des préférences moyennes des Québécois sur cette dimension, plus ils
risquent d’aliéner une importante partie de l’électorat de cette province, qui
pourrait retourner au Bloc québécois ou à une formation équivalente.
Ce clivage régional qui s’ajoute au clivage droite-gauche n’est pas nouveau.
Le Canada a connu un système partisan relativement stable jusqu’au début
des années 1920. La compétition électorale se faisait principalement entre
deux partis – les conservateurs et les libéraux – qui représentaient des
intérêts régionaux, sociaux et économiques hétérogènes au Parlement, mais
étaient divisés sur le rôle du Canada dans l’empire britannique et sur la
religion. Ce système partisan a été progressivement modifié avec l’arrivée de
différents partis régionaux. La naissance de ces nouveaux partis est en partie
attribuable au sentiment d’aliénation des régions, dans l’Ouest avec le Parti
progressiste, les créditistes et le CCF, puis au Québec avec le Bloc populaire
dans les années 1940 et le Ralliement créditiste dans les années 1960. Tant
et aussi longtemps que certains enjeux comme la question nationale au
Québec ou l’aliénation d’une région particulière au Canada ont le potentiel de
mobiliser une proportion importante de l’électorat, il sera difficile pour les
élites politiques de consolider le système partisan en deux principaux partis,
comme c’est le cas aux États-Unis par exemple.
Si on examine le cas du Québec plus en détail, on voit que la position moyenne
des électeurs bloquistes sur la dimension nationale est relativement éloignée
de celle des électeurs du NPD et du Parti libéral. Même si le NPD a récupéré
une partie de ces électeurs en 2011, un parti politique aura toujours la tentation
de jouer la « carte nationale » pour diviser le vote de la gauche (ou de la droite)
lors d’une élection. L’exemple de 2008 est suggestif. En annonçant des
compressions dans le domaine de la culture, le gouvernement conservateur
de Stephen Harper n’avait pas prévu être l’objet de la campagne particulièrement
virulente menée par une coalition d’artistes québécois. Cet enjeu explique
partiellement la remontée du Bloc québécois dans les sondages au cours des
dernières semaines de la campagne électorale. Selon Bélanger et Nadeau
(2009), l’argument d’une « culture en péril » a permis au Bloc d’éviter des
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composer avec la diversité régionale
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pertes électorales importantes, celles-ci ne s’étant finalement matérialisées
que lors de la dernière élection au profit d’une autre formation que les
conservateurs, le NPD.
En somme, les partisans de la fusion devront trouver un moyen de composer
avec la diversité régionale d’un pays fédéral (Gaines 1999). L’exercice est
difficile, puisqu’un tel parti devrait réunir l’électorat urbain anglophone du PLC
et des Verts, avec celui de l’Ouest canadien qui soutient traditionnellement le
NPD et celui, travaillé par le nationalisme, du Québec. L’exemple du Parti
progressiste-conservateur à l’élection de 1993 devrait servir de mise en
garde. En mobilisant les nationalistes québécois et les électeurs conservateurs
de l’Ouest canadien, tous deux déçus par l’Accord constitutionnel de 1982,
Brian Mulroney a réussi à remporter plus de 75 % des sièges à la Chambre
des communes à l’élection de 1984. Cependant, cette coalition d’intérêts
divergents qui ne s’entendait pas du tout sur la question de la place du
Québec dans la fédération canadienne a finalement donné naissance à deux
partis (Bloc québécois et Parti réformiste) qui ont temporairement remplacé
les conservateurs au Parlement.
La fusion aura-t-elle lieu ?
Si l’intérêt pour une fusion des forces progressistes n’est pas près de
disparaître en raison d’un système qui favorise le bipartisme, nous avons
observé certains obstacles qui la rendent plus ou moins souhaitable pour les
partis concernés. Ce ne sont là que des éléments théoriques, la vraie question
étant de savoir ce que les militants de ces partis souhaitent vraiment. Cette
fusion aura-t-elle lieu, sinon aujourd’hui, du moins après une éventuelle
prochaine victoire conservatrice ? À partir de l’expérience de la fusion de
l’Alliance et du PC, Bélanger et Godbout (2010) ont identifié les facteurs qui
peuvent expliquer une fusion des partis politiques dans le contexte canadien :
Premièrement, un parti politique dont les finances sont déficitaires est plus
ouvert au projet de fusion. Il faudra voir comment la réforme des règles de
financement proposée par le gouvernement conservateur affecte les finances
des deux principaux partis d’opposition. A priori, le NPD semble plus confiant
d’obtenir un financement stable par l’entremise de ses membres que le PLC.
Il devrait donc être réservé face à une fusion alors que c’est lui qui, pour les
quatre prochaines années, jouit d’un certain avantage.
Deuxièmement, la convergence idéologique des députés facilite la fusion.
Dans le cas de la fusion Alliance-PC, l’épineuse question du Québec ne se
posait pas en raison de la quasi-disparition du PC dans cette province et
l’absence d’une députation réformiste à l’est de l’Ontario. La fusion s’est ainsi
faite sans le Québec. Le « Parti libéral-démocrate », en revanche, reposera en
grande partie sur les députés du Québec. Le nouveau parti risque d’être
polarisé sur la question nationale (vision centralisatrice des députés ontariens
contre vision décentralisatrice des députés québécois). Comme nous l’avons
vu, cette tension entre les députés explique en grande partie les difficultés du
PC au début des années 1990, et son échec électoral en 1993.
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L’histoire de notre système partisan
parlementaires fédérales à
représenter les intérêts régionaux.

Notons, finalement, les calculs électoraux des dirigeants des partis. Avec la
fusion de l’Alliance et du PC, il est devenu possible pour le nouveau parti,
maintenant débarrassé d’une étiquette trop associée au populisme de l’ouest
du pays, de faire des gains importants en Ontario, au Québec et dans les
provinces maritimes. Ce pari, risqué, a été gagné par Stephen Harper. La
question pour le PLC, c’est de savoir si son gauchissement risque de lui
coûter des votes en Ontario. Pour le NPD, il s’agit de savoir si l’étiquette
libérale lui nuira au Québec. De ce point de vue, il faudrait presque trouver un
nom inoffensif sur le plan historique et qui reflète une identité entièrement
nouvelle pour le parti.
Conclusion
L’union des forces progressistes fait face à une contradiction entre le mode
de scrutin uninominal à un tour, qui devrait favoriser le bipartisme, et les
préférences politiques de plus en plus hétérogènes de la population
canadienne. Le mode de scrutin devrait conduire à une fusion du PLC et du
NPD, voire des Verts, mais l’hétérogénéité de l’électorat, notamment sur la
question du Québec, rendrait difficile la rédaction d’un programme politique
cohérent, susceptible d’obtenir une majorité des sièges.
À défaut d’une réforme du mode de scrutin, peu probable, il existe à court
terme une solution favorable aux partis progressistes. Comme on l’a vu, le
vote au Canada est fortement concentré sur une base régionale, un peu à
l’image de l’Inde quoique dans une moindre mesure. Le NPD est solidement
implanté en Colombie Britannique, en Saskatchewan, et au Manitoba. Le PLC
reçoit un support historiquement élevé en Ontario et dans les Maritimes, où le
NPD performe généralement moins bien. La dernière élection a donné un
avantage clair au NPD au Québec, même si ses assises y sont encore fragiles.
Plutôt qu’une fusion, la perspective d’une alliance électorale sur la base d’une
division de la carte électorale entre les partis (comme en France) et d’un
accord préalable de coalition (comme en Inde ou en Allemagne), semble
constituer la seule véritable chance de succès pour vaincre les Conservateurs
aux prochaines élections.
À plus long terme, nous plaidons en faveur d’une réforme institutionnelle qui
permette de mieux refléter la diversité régionale du pays au Parlement.
L’histoire de notre système partisan souligne l’incapacité des institutions
parlementaires fédérales à représenter les intérêts régionaux. L’apparition
des tiers partis au Parlement dans les années 1920 correspond précisément
à la consolidation de la discipline de parti à la Chambre des Communes. Pour
créer un véritable système bipartisan sur un axe droite-gauche, il faudrait en
fait assouplir la discipline de parti, en permettant aux députés de se dissocier
des positions de leur parti lorsqu’elles vont à l’encontre des intérêts de leur
circonscription ou, le cas échéant, de leur « nation ». Une réforme du Sénat
dans le sens électif, par exemple, permettrait une véritable représentation des
régions au Parlement. On pourrait alors voir des sénateurs conservateurs
comme libéraux-démocrates former des coalitions régionales et voter contre
leurs collègues de la chambre basse. Cet assouplissement de la discipline de
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parti ne poserait pas de problème puisque, en vertu du principe de
responsabilité ministérielle, le risque de faire tomber le gouvernement est
inexistant au Sénat. Mais il aurait l’avantage de permettre aux électeurs
d’exprimer leurs préférences sur la question régionale ou nationale à la
chambre haute, sans pour autant contaminer à la chambre basse le débat
entre la droite et la gauche nécessaire à une recomposition de l’espace
politique canadien.

