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Le rapport entre la proportion des voix obtenues et la proportion des sieges
legislatifs remportes est une caracteristique importante de tout systeme electoral;
dans le cas du scrutin uninominal a un tour, ce rapport a ete l'objet de plusieurs
etudes. D'une part, ce systeme, ou un seul candidat est elu dans chaque comte
selon le principe de la pluralite simple des voix, tend a amplifier une faible
majorite populaire, et a la transformer en une majorite legislative plus confortable, et ainsi contribue a une certaine stabilite gouvernementale. D'autre part, ce
systeme desavantage severement les partis minoritaires, surtout ceux dont l'appui
est disperse au lieu d'etre concentre ou regionalise; ainsi ce systeme tend a
exacerber les scissions et les mecontentements a l'egard du processus electoral.
Ces tendances sont discutees dans le contexte canadien par A.C. Cairns1.
Considerons un Etat hypothetique a scrutin uninominal a un tour, ou il n'y a
que deux partis, l'un obtient 60 pour cent des voix populaires, et l'autre 40 pour
cent. Imaginons ensuite deux fac,ons extremes de repartir ces votes parmi les
comt6s. Dans le premier cas, chaque comte se conforme au modele general donnant 60 pour cent des voix au premier parti, et 40 pour cent a l'autre. Alors,
le premier parti remporte 100 pour cent des sieges et le deuxieme n'a aucun
siege. Dans le deuxieme cas, le premier parti obtient 100 pour cent des voix
dans 60 pour cent des comtes et le second toutes les voix dans le reste. De la
deuxieme hypothese resulte une representation proportionnelle. Suivant ces deux
manieres de repartir les voix on peut varier les rapports d'appui populaire entre
les deux partis : 70-30 pour cent, 80-20 pour cent, etc. Le premier cas est toujours caracterise par une homogeneite des differents comtes et une majorite tres
amplified. Le deuxieme cas extreme est caracterise par une polarisation qui peut
prendre la forme d'une regionalisation des comtes, et par une representation
parfaitement proportionnelle. Les exemples reels de scrutin uninominal a un
tour se situent entre ces deux extremes tel que l'illustre le graphique 1.
Notre interet pour la relation entre l'amplification des majorites et la regionalisation electorale a ete stimule par les recentes discussions publiques sur la reforme electorale au Quebec. En 1961, analysant les resultats des elections g6nerales du Quebec, P. Cliche2 a montre la tendance suivante : tandis que le vote
populaire pour un parti, disons le Parti liberal, peut osciller au cours des annees
entre 35 et 70 pour cent, le pourcentage des sieges legislatifs remportes par le
it The Electoral System and the Party System in Canada, 1921-1965 », cette REVUE, I
(1968), 55-80.
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« Les Elections provinciates dans le Quebec de 1927 a 1956 », Recherches sociographiques,
II (1961), 343-66.
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Electoral regionalization and the swing ratio
In single-member constituency, simple plurality electoral systems, the disproportion
between the popular vote polled by a party and the number of representatives it
elects has stimulated much controversy. We review the mathematical and statistical
models of two-party systems of this type which have been proposed by Kendall and
Stuart, Theil, Lemieux, March, and the present authors. This leads to a detailed empirical study of series of elections in three systems: the provincial systems of Quebec
and Ontario, and the Canadian federal system. In verifying a "sliding distribution"
model more general than that of Kendall and Stuart, we construct the distribution of
constituencies according their level of support for a given party, and hence provide an
index of electoral regionalization. Less detailed seat-vote data, for longer series of
elections in five systems, provide evidence for the persistence of electoral disproportions and the distinguishability of seat-vote characteristics between different systems.
The extreme sensitivity of legislative proportions in Quebec to small changes in popular vote proportions is shown to be a consequence not of peculiarities in the electoral map, but of the small standard deviation and large kurtosis (peakedness) of the
distribution of constituencies.

parti oscille de facon beaucoup plus forte, soit entre 9 et 94 pour cent. Cliche a
utilise des graphiques semblables a notre graphique 2 pour mettre en relief cette
tendance que nous nommerons « Pamplification des proportions ».
II est Evident, d'apres le graphique 2, que les resultats de certaines elections
sont loin de respecter la representation proportionnelle. Les partisans du parti
desavantage expriment alors leurs ressentiments contre « l'injustice » du systeme
et exercent une pression pour une reforme electorale. Dans le passe, on se preoccupait des inegalites dans la carte electorale; recemment on s'est rendu compte
que l'amplification des majorites est une consequence plus fondamentale du
systeme electoral. Etant donne la mise en question actuelle de ce systeme, il nous
incombe d'assembler autant d'informations que possible relatives au scrutin
uninominal a un tour. Le but de cet article est d'etudier le rapport entre la
proportion des sieges et la proportion des voix, d'un point de vue a la fois theorique et pratique en procedant a l'analyse de plusieurs cas-types.
D'abord nous resumerons les theories mathematiques et statistiques developpees principalement par Kendall et Stuart, March, Sankoff et Mellos, et Thiel3,
portant sur le scrutin uninominal a un tour. Pour evaluer la relation entre l'amplification des proportions et la regionalisation electorale, nous choisissons un
indice pour chacun : le premier est le quotient amplificateur sieges/voix; le
second, l'ecart-type de la distribution des comtes par rapport a leur appui a un
parti donne.
Ensuite nous developperons une methodologie pour estimer l'esperance du
quotient amplificateur a partir des resultats d'une suite d'elections. Nous appliquerons cette methodologie au cas du Quebec, et a autres cas de scrutin uninominal a un tour. Nous etudierons comment l'esperance du quotient amplifica3
M.G. Kendall et A. Stuart, « The Law of the Cubic Proportion in Election Results »,
British Journal of Sociology, I (1950), 183-97; J.G. March, « Party Legislative Representation as a Function of Election Results », Public Opinion Quarterly, xxi (1957-8), 521-42;
D. Sankoff et K. Mellos, « The Swing Ratio and Game Theory », American Political
Science Review, LXVI (1972), 551-4; et H. Theil, « The Cube Law Revisited », Journal of
the American Statistical Association, LXV (1970), 1213-19.
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GRAPHIQUE 1. Rapports possibles entre les voix et les sieges. Les bornes repr&entent les cas
extremes de regionalisation et d'homogeneite electorate.
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GRAPHIQUE 2. Proportions des sieges remportes et des voix obtenues par le Parti liberal au
Quebec. Ces proportions sont calculees en ne considerant que les deux partis dominants.
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teur reflete Fecart-type de la distribution des comtes, et nous montrerons comment ces statistiques demeurent relativement invariantes d'une election a l'autre
dans un Etat donne.
I. Aspects theoriques
I. LA DISTRIBUTION DES COMTES ET LE QUOTIENT AMPLIFICATEUR

Plusieurs chercheurs ont remarque et etudie l'amplification des proportions dans
plusieurs pays du monde ou se pratique le scrutin uninominal a un tour. « La
loi des cubes » est l'appellation la mieux connue de cet effet. Elle ne decrit cependant adequatement qu'un cas particulier et c'est pourquoi, pour plus de
clarte, nous utiliserons l'appellation plus generate d'« amplification des proportions ». La premiere etude moderne de ce phenomene a ete faite par les statisticiens Kendall et Stuart.4 Leur travail s'est inspire d'un article paru dans YEconomist,5 qui a ressucite l'interet pour la « loi des cubes » decouverte au debut
du siecle. D'apres cette loi appliquee au cas de la Grande-Bretagne a un changement de 1 pour cent dans le pourcentage du vote populaire accorde a un parti
donne d'une election a l'autre, correspond un changement de 3 pour cent dans
les sieges legislatifs qu'il remporte, ce qui represente un quotient amplificateur
de trois. (Quand un accroissement de X pour cent des votes mene a un accroissement de Y pour cent des sieges, on dit que s, le quotient amplificateur sieges/
voix, est egal a Y/X.)
Comme nous le montrerons, ce resultat est a peu pres constant pour toute une
serie detections en Grande-Bretagne. Kendall et Stuart ont montre que la constance de ce resultat provient du fait que la repartition de la proportion d'appui
au parti dans les differents comtes est adequatement decrite par une distribution
normale avec un ecart-type toujours assez pres de 0.133. L'ecart-type reste a
peu pres constant, meme si la moyenne de la distribution, qui est plus ou moins
egale a la proportion du vote total obtenu, change.
Le modele mathematique des systemes de scrutin uninominal a un tour que
nous adoptons ici est base sur les resultats de Kendall et Stuart. Le modele
s'applique surtout aux systemes a deux partis, mais il peut egalement s'appliquer
a des systemes ayant un troisieme parti qui soit la plupart du temps beaucoup
plus petit que les deux grands partis. II convient de souligner que cette description est une description ideale, ne tenant pas compte des fluctuations statistiques,
parfois tres fortes, qui existent dans les systemes reels.
La pierre de touche du modele est la distribution des comtes selon leur appui
a l'un des deux partis. On postule que cette distribution est normale, c'est-a-dire
que la fraction des comtes ou le parti recoit une proportion, disons entre x et x
+ 0.01 des votes, est approximativement
ay/In
4
Kendall et Stuart, « The Law of the Cubic Proportion », et aussi « La loi du cube dans
les elections britanniques », Revue frangaise de science politique, n (1952), 270-6.
5
« Electoral Facts », Economist, CLVIII (1950), 5-7.
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GRAPHIQUE 3. Distribution des comtes selon la proportion des voix accordees a un parti
donne.

(ou ft represente la proportion du vote populaire total obtenu par le parti, et cr
est l'ecart-type de la distribution), tel qu'illustre dans le graphique 3.
D'une election a l'autre, la proportion fx, du vote total obtenue par un parti
peut changer. Cependant cr ne change pas. Si /x croit, la courbe glisse horizontalement vers la droite; si fi decroit, la courbe glisse vers la gauche. Cet effet est
illustre par le graphique 4.
Si ft est trop rapproche de 0.0 ou de 1.0, il devient necessaire de reajuster le
modele de sorte qu'il n'y ait pas de comtes qui fournissent une proportion de
voix a un parti inferieure a 0.0 ou superieure a 1.0. On peut eviter ces problemes
en utilisant des distributions autres que la distribution normale, telle que la distribution beta, qui peut etre fixee a zero a Pexterieur de l'intervalle 0 - 1 ; mais a
toutes fins pratiques, on peut ignorer ce probleme.
La proportion des sieges obtenus par le parti est, evidemment, egale a I'aire
situee au-dessous de la courbe de distribution situee a droite de 0.5 (50 pour
cent), comme l'indique le graphique 5.
Si, par regionalisation electorate, nous entendons le degre general de diversite
dans l'appui accorde aux differents partis dans les divers comtes, cr devient une
bonne mesure de cette regionalisation. Si la proportion des votes accorde a un
parti est a peu pres identique dans tous les comtes, la dispersion des comtes, i.e.
cr, est faible. D'autre part, quand l'appui a un parti est concentre dans certaines
regions, la distribution des comtes est tres dispersee et cr est eleve8.
6

Que a soit eleve n'est pas condition suflBsante pour l'existence d'une regionalisation. On
peut imaginer une situation hypothetique oil les comtes qui appuient fortement un parti
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GRAPHIQUE 4. La moyenne de la distribution des comtes change d'une election a l'autre,
mais la dispersion reste constante.

Suivant notre definition du quotient amplificateur, et en supposant que fix et
jti2 sont les proportions des voix, n et r-> les proportions des sieges, obtenues par
un parti lors de deux elections successives, nous avons :
s =

Nous faisons l'hypothese que <r est constant pour un Etat donne. Si nous connaissons le vote populaire de deux elections successives (c'est-a-dire /u-i et fi2),
nous pouvons calculer ru r2 et done s, au moyen des tableaux de la distribution
normale, tel qu'illustre au graphique 5. Un resultat de ce calcul est : lorsque fit
et fi2 sont pres de 0.5, s varie tres peu. Par exemple, si ^i et /A2 restent de l'ordre
de 0.5 ± Via-, s reste entre 3.5/cr et 4.0/cr. II s'ensuit que dans la mesure ou fj.
reste pres de 0.5, le traitement de 5 comme etant constant pour un Etat donne
serait une bonne approximation, et s apparaitrait comme une bon indice de
l'amplification des proportions, pour les fins comparatives. Pour obtenir la valeur
precise de s, nous utilisons la limite de I'esperance du quotient amplificateur
lorsque ^ et fi2 approchent tous les deux de 0.5. Cette prescription appliquee
a une distribution normale nous donne :
0.40
s =

.7T.O"

donne et ceux qui rejettent fortement ce parti sont completement eparpilles a travers tout le
territoire. Neanmoins il est difficile de croire qu'un systeme politique reel puisse arriver a
une telle configuration. En plus, puisqu'une dispersion elevee est une condition necessaire a
la regionalisation, nous sommes justifies de considerer a comme indice de regionalisation.
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GRAPraQUE 5. Sieges obtenus en fonction de la distribution des comtes.
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GRAPHIQUE 6. Le rapport entre sieges et voix pour deux systemes de scrutin uninominal a
un tour. A gauche, a = .167 et s = 2.4. A droite, a — .083 et s = 4.8.

Une autre facon de voir cette relation est de tracer r (la proportion des sieges
gagnes), comme fonction de p (la proportion du vote populaire obtenu). Cette
fonction est, en effet, la fonction cumulative de la distribution normale d'ecarttype cr. Pour tracer la courbe de cette fonction, on prend une serie de valeurs
de (i, et on construit, pour chacune de ces valeurs, une distribution des comtes;
ensuite, au moyen du calcul illustre dans le graphique 5, on trouve la valeur de
r correspondant a chaque p. Deux exemples de cette fonction sont presentes
dans le graphique 6. La pente, ou derivee, de la fonction, a //. egale 0.5, n'est
autre que s, le quotient amplificateur defini ci-dessus.
Nous avons done etabli un rapport entre la regionalisation electorale et l'amplification des proportions dans notre modele, a savoir que leurs indices respec-
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tifs sont inversement proportionnels. Ainsi Kendall et Stuart ont trouve qu'en
Grande-Bretagne, cr est entre 0.13 et 0.14, tandis que s est pres de 3.0.
Rappelons que le modele que nous avons choisi est une description ideale des
systemes de scrutin uninominal a un tour. En realite, ces systemes sont sujets a
des fluctuations statistiques tres fortes de sorte que, pour une election particuliere, cr et s peuvent devier considerablement de leurs valeurs ideales. Au moyen
de methodes statistiques precises, et en utilisant les donnees de plusieurs elections, nous verrons dans la deuxieme partie de cet article comment chaque Etat
a scrutin uninominal a un tour tend generalement a se comporter comme le
modele ideal, avec ses propres valeurs de cr et s, lesquelles peuvent varier fortement d'un Etat a l'autre.
II. MODELES STATISTIQUES

Notre modele, base sur la distribution des comtes selon la proportion du vote
qu'ils accordent a un parti, n'est pas une explication complete de l'amplification
des proportions. II reste a comprendre comment cette distribution particuliere se
produit et se maintient, avec un ecart-type plus ou moins constant d'une election
a l'autre. J.P. Smith7 fut le premier a suggerer une explication, a savoir qu'il
s'agirait d'une variation d'echantillonnage de l'appui a un parti dans les differents
comtes. Si, dans une population, l'appui global est de 55 pour cent a un parti,
et que Ton repartit au hasard la population en un nombre de sous-populations
(ou comtes), on prevoit que dans certains comtes l'appui sera de moins de 55
pour cent et que dans d'autres il depassera 55 pour cent. Cependant, Kendall et
Stuart ont montre que la variation d'echantillonnage des proportions est presque
negligeable dans des comtes qui comptent plusieurs milliers d'electeurs. En plus,
ils ont montre que toute explication basee sur la variation statistique necessite
soit des hypotheses specifiques et quantitatives de correlations parmi les electeurs, soit des hypotheses egalement detaillees sur la stratification sociale. En fait,
dans ce genre d'analyse, il devient aussi complexe de justifier les hypotheses que
d'expliquer la distribution des comtes.
III. MODELES EQUILIBRES

L'amplification des proportions a ete egalement mesuree par Dahl, et par March8
pour les elections federates aux Etats-Unis. Les valeurs trouvees pour le quotient
amplificateur varient entre 2.5 et 3.3 en fonction de la chambre legislative et en
fonction de la methode de calcul utilisee. March a donne un autre type d'explication a l'amplification des proportions. Ann de simuler une repartition des types
de comtes, il a construit un modele assez complexe ou les pressions qui existent
a Pinterieur d'un comte sont equilibrees par la formation de coalitions. Comme
nous l'avons discute precedemment, c'est de cette repartition que decoule l'amplification des proportions. Son modele depend de notions telles que le desespoir
des minorites, la confiance des majorites, et les negociations entre les partis.
Plus simplement, nous pouvons attribuer la variation de l'appui a un parti a
7

Dans les Minutes of Evidence before the Royal Commission on Systems of Elections (cmd.
5352), B.P.P. xxvi (1910).
8R.A. Dahl, A Preface to Democratic Theory (Chicago, 1956), 148, et March, « Party
Legislative Representation >.
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l'equilibre entre deux forces. D'une part, il y a la diversite regionale et les besoins regionaux qui tendent a concentrer l'appui a un parti en tres peu de regions9; d'autre part, il y a le desir de remporter la majorite des sieges, desir qui
encourage les strategies du compromis, du « brokerage » et de la formation de
coalitions, afin d'elargir les bases d'appui.
C'est la variation dans la ponderation relative de ces deux forces selon les
regions qui produit la dispersion de la distribution des comtes.
IV. LA THEORIE DES JEUX

Enfin, il nous reste toujours une question tres importante. Pourquoi cette situation equilibree est-elle toujours caracterisee par des valeurs du quotient amplificateur d'environ 3.0, et de fac,on plus realiste entre 2 et 5 ? Pourquoi pas entre
12 et 15, ou entre 0.5 et 1.5 ? Pour repondre a cette question, nous avons developpe un modele simple de theorie des jeux10. Nous n'avons fait aucune hypothese quantitative, afin de ne pas orienter artificiellement le modele vers un cas
particulier. Le modele est le suivant : il y a n comtes ou n peut $tre egal a 100,
200, etc. II y a deux partis, munis de ressources Ri et Ru respectivement. Lors
d'une election, ou bien d'une campagne electorate, chaque parti poursuivant une
strategie secrete distribue comme bon lui semble ses ressources parmi les differents comtes. Dans chaque comte, le parti qui gagne est celui qui y a depense
le plus de ressources.
Bien entendu, le probleme de chaque parti est de trouver une strategie qui lui
permette de remporter le maximum de comtes. Le probleme mathematique,
pour nous, etait de calculer le resultat attendu si les deux partis agissaient rationnellement, c'est-a-dire en employant des strategies optimales ou presque optimales. II reste un autre probleme, celui de relier le nombre de voix obtenues aux
ressources depensees, dans un comte donne; le modele le plus simple consiste en
une proportionalite simple. Nous avons decouvert des strategies mathematiquement optimales pour ce jeu, dont la propriete principale est que, lorsque les deux
partis agissent d'une maniere rationnelle, la relation entre voix et sieges est representee par le graphique 7. Cette relation implique un quotient amplificateur 6gal
a 2.0.
II est evident que ce jeu est trop simple, car il exclut un certain nombre de
facteurs et de complications. Puisque la plupart de ces facteurs sont propres aux
differents pays, et varient d'un pays a l'autre, leur effet sur l'amplification des
proportions, observee dans une perspective universelle, ne peut etre d'une grande
importance. D'ailleurs, il est possible d'incorporer dans notre modele des facteurs
importants et universels, tels que la repartition des electeurs non partisans et du
noyau des partisans convaincus. L'incorporation de ce type de facteur change la
courbe theorique, qui tend a se rapprocher des courbes empiriques; c'est-a-dire
que le quotient amplificateur augmente.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette approche basee sur la theorie
des jeux ? D'abord, il est evident que la disproportion entre les sieges et les votes
est generale dans un systeme de scrutin uninominal a un tour, et qu'elle ne provient
pas d'une variation d echantillonnage parmi les comtes. Malgre la suggestion de
°Cairns, « The Electoral System ».
MSankoff et Mellos, « The Swing Ratio •.

La regionalisation electorate et I'amplification des proportions

389

1

Representation
proportionnelle
s = 1.0

Proportion
des
sieges

Distribution normale cumulative,
= 0.133: s = 3.0

0

Proportion des voix

GRAPHIQUE 7. Trois types de courbe sieges-voix.

Cliche11, la disproportion n'est pas due surtout aux inegalites de la carte electorale12. Dans ce type de systeme electoral, la disproportion est plutot une consequence inevitable des problemes strategiques rencontres par les partis au cours
de la campagne electorate.
V. RELATIONS AVEC D'AUTRES MODELES ELECTORAUX

Le modele base sur une distribution des comtes dont la forme reste invariante,
mais qui peut glisser le long de l'axe horizontal, est lie a plusieurs concepts dans
la theorie Electorale. Nous nous referons notamment a la « voix normale » de
P. Converse13, au modele « logit » de Theil14, et a Panalyse hierarchique de
V. Lemieux15. Toutes ces approches attribuent les changements electoraux a de
legers ajustements a l'interieur d'un systeme stable de repartition des voix, plutot
qu'a des revirements d'appui, d'une election a l'autre.
La theorie de la voix normale considere que, dans un systeme a deux partis,
les electeurs peuvent etre classes sur une echelle comme suit : le noyau convaincu
du parti I se situe a un extreme, le noyau du parti n se situe a l'autre, les partisans moderes du parti i, les independants, et les partisans moderes du parti n
entre les deux extremes.
n

Cliche, « Les Elections Provinciates ».
K. Mellos et D. Sankoff, « Pourquoi les sieges ne sont-ils pas proportionnels aux voix
obtenues ? » Le Devoir (2 mai 1970).
13
« The Concept of the Normal Vote », dans Elections and the Political Order, 6d. A.
Campbell, P. Converse, W.E. Miller et D. Stokes (New York, 1966), 9-39.
14
« The Cube Law Revisited ».
15
« L'analyse hierarchique des resultats 61ectoraux », cette REVUE, I (1968), 40-54.
12
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Au moment d'une election, chaque partisan a une certaine probabilite de voter
contre son parti. Cette probabilite est tres petite pour les partisans qui se situent
dans les deux noyaux, et plus grande pour les moderes. D'une election a l'autre,
tout ce qui change, ce sont les probabilites. Les probabilites des electeurs des
deux noyaux changent tres peu, et meme un petit changement unidirectionnel de
la part des moderes suffit pour donner des resultats tres differents dans des elections successives.
Cette breve description de la theorie de la voix normale nous montre qu'elle
s'accorde tres bien avec le modele d'une distribution des comtes. En effet, suivant
le modele de la voix normale, il nous est possible de prendre comme point de
depart une repartition vraisemblable des electeurs de diverses tendances parmi
les differents comtes, de calculer la distribution des comtes, et de s'attendre au
meme type de distribution dans toutes les elections successives. Plus precisement,
si le changement du vote populaire d'une election a l'autre n'est pas trop grand,
la forme de la distribution sera relativement invariante, mais la distribution ellememe sera susceptible de se deplacer sur l'axe horizontal. A cette assertion il faut
ajouter une qualification mineure, sans importance pour la relation entre s et <r,
a savoir que la structure de la voix normale pourrait avoir Peffet de « Her » les
extremes de la distribution et de permettre seulement au centre de la distribution
de bouger. (Pour les raffinements recents de cette theorie, voir Particle de W.L.
Miller16.)
Le modele « logit » de Theil incorpore l'essence des deux modeles pre"c6dents, c'est-a-dire la voix normale et la distribution glissante des comtes. Selon
le modele de Theil, le vote appuyant un parti donne dans un comte i et lors d'une
election /, depend de deux parametres aL et y3(. Le parametre a4 est specifique au
comte, et il ne varie pas selon l'annee t. II reflete la position du comte dans la
distribution des comtes. Le parametre, /3(, specifique a chaque election, est fonction du pourcentage du vote populaire accorde au parti en question lors de cette
election. La proportion du vote en faveur du parti dans le comte / est P« ou :

1

"it

Selon cette formule, dans les comtes ou l'appui au parti est pres de zero ou de
100 pour cent, Pu est moins sensible aux variations de /3t que dans le cas des
comtes ou l'appui est pres de 50 pour cent. Le modele de Theil est conform
la theorie de la voix normale en ce qu'il prevoit plus de changements d'affiliation
dans les comtes mixtes, et plus d'electeurs fideles dans les comtes partisans. II est
a noter que la theorie de Theil n'a pas encore subi de verification empirique.
Les resultats donnees par ce modele ne different de ceux donnes par notre
modele a distribution « glissante » qu'en ce qui concerne les extremes de la
distribution. L'effet de cette difference sur le quotient amplificateur serait ainsi
marginal. La formule proposee par Theil n'est qu'une des nombreuses possibilites
qui permettent de tenir compte du vote des noyaux militants et de maintenir les
extremes de la distribution entre 0 et 1. Par exemple, nous avons explore la
le

« Measures of Electoral Change Using Aggregate Data >, Journal of the Royal Statistical
Society, Series A, cxxxv (1972), 122-42.
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possibility d'utiliser une distribution beta a variance fixe, pour ameliorer le
modele base sur une distribution normale17.
Une autre recherche qui a produit des resultats s'accordant avec notre theorie
et avec celle de Theil est l'etude de Lemieux18. La stabilite relative de la forme
de la distribution des comtes ne serait guere possible s'il n'existait pas un certain
ordre plus ou moins fixe des comtes. Cet ordre serait base sur le niveau d'appui
a un parti donne dans les comtes en question. Le modele de Theil formalise ces
relations au moyen des valeurs fixes des parametres des comtes, at. Pour autant
que cette hypothese soit juste, nous devrions pouvoir produire une echelle Guttman en appliquant la procedure suivante : nous ordonnons les annees d'election
d'apres le degre de succes global du parti, et nous donnons « 1 » a un comte
pour chaque annee ou il a elu un membre de ce parti; « 0 » autrement. C'est
precisement ce que Lemieux a fait, et ses resultats indiquent une echelle ayant
un niveau eleve de signification.
II. Aspects empiriques
T. METHODOLOGIE

On ne s'attend pas a ce qu'un systeme electoral reel suive notre description
theorique de facon exacte19. Par exemple, dans son etude de l'effet des lois electorales sur le systeme politique, D.W. Rae20 a trace, sur un seul graphique, la
relation sieges/voix de 125 elections dans plusieurs pays ayant le scrutin uninominal a un tour. Meme si Rae a ajuste une ligne droite a ces donnees, les points
de son graphique sont tres eparpilles, et Ton percoit une tendance vers la forme
« S » de notre graphique 6. Par comparaison, les donnees qui proviennent d'autres modes de scrutin ne montrent pas du tout cette tendance21, et elles concordent davantage avec un modele lineaire22. Notre tache ici consiste a examiner la
relation sieges/voix dans plusieurs Etats. Le probleme methodologique est de
decouvrir le systeme sous-jacent a des donnees exhibant une grande variability
statistique.
Dans notre analyse des donnees, nous aurons a verifier deux hypotheses. La
premiere hypothese est que dans chaque systeme de scrutin uninominal a un tour,
on peut decouvrir une relation fondamentale sieges/voix, relation qui est caracterisee par un quotient amplificateur donne. La deuxieme hypothese est que cette
relation sieges/voix reflete une distribution des comtes qui est caracteristique du
systeme particulier et qui reste relativement invariante (excepte les glissements
horizontaux), d'une election a 1'autre.
Pour verifier la premiere hypothese, nous avons recueilli des donnees provenant de pays ayant le scrutin uninominal a un tour, en mettant l'accent sur ceux
qui ont une tradition plus ou moins stable de deux partis. Pour verifier la
17
K. Mellos, € The Theoretical Basis of the Cube Law », avec un appendice mathematique
par D. Sankoff (ms).
18
« L'analyse hi6rarchique ».
19
Voir T.H. Quaker, The Election Process in Canada (Toronto, 1970), 137.
2
°The Political Consequences of Electoral Laws (New Haven, 1967).
21
Ibid., 90, graphique 5.1.
22
Selon notre modele, differents Etats peuvent avoir differentes courbes de forme « S >. La
combinaison de ces donnees sur un seul graphique devrait aussi montrer une forme « S •,
quoique moins accentuee que sur les graphiques individuels.

392

DAVID SANKOFF et KOULA MELLOS

deuxieme hypothese nous avons etudie plus en detail les elections recentes aux
assembles legislatives du Quebec, de l'Ontario et du Canada.
Puisque notre theorie suppose une distribution normale des comtes et done
une distribution normale cumulative pour la courbe sieges/voix, nous avons eu
besoin d'une technique pour evaluer les tendances norm ales cumulatives dans
les donnees sieges/voix. La facon la plus naturelle de proceder est d'employer
le papier quadrille « probit » dont l'axe vertical est gradue de telle sorte qu'une
courbe normale cumulative apparait comme une ligne droite. La pente de cette
ligne droite est inversement proportionnelle a l'ecart-type de la distribution.
Nous portons la proportion des sieges obtenus sur l'axe vertical, et la proportion
des voix populaires sur l'axe horizontal23, pour toute une serie d'elections dans
un Etat donne. Ensuite nous ajustons une ligne droite aux donnees, en utilisant
la methode des moindres-carres. Cette procedure nous permet de voir si les donnees sont compatibles avec Phypothese normale et d'estimer la moyenne et
l'ecart-type de la distribution. Les resultats de cette analyse sont discutes dans
la prochaine section.
Afin d'examiner la distribution des comtes plus en detail, il est necessaire de
considerer non seulement le total des sieges et des voix gagnes, mais egalement
la repartition des voix dans chaque comte. Dans ce cas, le traitement des donnees devient une tache considerable, surtout si on considere plus de deux ou
trois elections.
Pour cette raison, nous avons concentre notre attention sur les elections du
Quebec, de l'Ontario et du Canada. Pour chaque election, les resultats dans
chaque comte ont ete poinconnes sur une carte mecanographique individuelle.
A partir de cet ensemble de donnees24, nous avons calcule la distribution des
comtes. Pour verifier l'hypothese normale dans ce contexte plus detaille, nous
avons ajuste aux donnees une distribution normale ayant les memes moyenne et
ecart-type que la distribution empirique. Les resultats de cette partie de l'etudesont discutes dans la section n, partie m.
II. APERgU MONDIAL DES RELATIONS ENTRE VOIX ET SIEGES DANS LE SYSTEME
DE SCRUTIN UNINOMINAL A UN TOUR

Bien que le scrutin uninominal a un tour soit un systeme electoral bien connu et
de longue date, il est employe dans peu de pays. Par exemple, e'est le systeme
dominant pour les elections provinciales canadiennes, mais la plupart des provinces emploient (ou ont deja employe dans le passe), des systemes considerablement modifies. Selon H.A. Scarrow25, parmi les 10 provinces, le Quebec et
l'Ontario sont les seules qui ont employe exclusivement le scrutin uninominal a
un tour dans sa forme pure entre 1920 et 1960. Notre analyse ne portera pas sur
les resultats electoraux des autres provinces meme si celles-ci utilisaient des
systemes etroitement lies au scrutin uninominal a un tour, la periode d'un
systeme stable a deux partis n'etant pas assez longue. Le tableau i presente les
23

Les proportions sont les proportions des sieges et des voix des totaux des deux grands
partis seulement.
24
La collecte de ces donnees a ete subventionnee par la Faculte des sciences sociales, Universit6 d'Ottawa. Les resultats 61ectoraux sont tires, pour la plupart, des journaux Globe
and Mail et La Presse.
"^Canada Votes, A Handbook of Federal and Provincial Election Data (New Orleans,
1960).
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TABLEAU I
SYSTEMES POLITIQUES ANALYSES

Lieu

Parti i

Quebec

Literal

Canada

Liberal

Grande-Bretagne
Nouvelle-Zeiande
Etats-Unis

Conservative
National
Democratic

Parti II
Conservateur/
Union Nationale
(Progressistes)
Conservateur
Labour
Labour
Republican

Pdriode
de temps

detections

1867-1970

29

1878-1968

25

1931-70
1943-69
1946-70

10
10
13

Nombre

systemes politiques et les periodes de temps pour lesquelles suffisamment de
donnees nous etaient disponibles28.
Le graphique 8 montre les donnees sur papier probit de la proportion des
sieges gagnes par le parti I en fonction de la proportion des voix qu'il a obtenues.
Afin de rendre comparables les donnees se rapportant aux differents cas, les
pourcentages de votes obtenus par les partis i et n sont calcules en negligeant les
votes accordes a des tiers partis, dont les effets sont differents dans les cinq cas.
Ces effets sont discutes plus en detail dans notre conclusion.
Le graphique 8 montre clairement que, malgre le fait que les cinq etats ont
tous le meme type de systeme, c'est-a-dire le scrutin uninominal a un tour, celui
de Quebec se distingue nettement par la relation sieges/voix, de quelques autres
systemes, celui utilise pour elire la chambre basse des Etats-Unis, par exemple.
Malgre la grande dispersion statistique sur quelques graphiques, la premiere
hypothese semble etre verifiee, a savoir que chaque Etat ou pays manifeste sa
propre relation sieges/voix. Pour chaque paire de lignes, la methode des moindres-carres donne une estimation des pentes qui montre une difference significative (p < 0.05), a l'exception des paires Nouvelle-Zelande/Canada et Quebec/Grand-Bretagne, ou les deux lignes ont des pentes presque identiques; pour
la comparaison Quebec-Canada, l'oscillation statistique reduit la signification a
p < 0.15. Neanmoins, dans la plupart des cas, l'oscillation statistique n'est pas
assez elevee pour obscurcir des differences entre pays ayant differents quotients
amplificateurs.
A quel point les donnees indiquent-elles une relation normale cumulative
entre les sieges et les voix ? Supposons qu'un ensemble de donnees epouse une
courbe normale cumulative comme sur le graphique 6. Lorsque ces donnees
sont exprimees en « probit », elles devraient etre lineaires. Une telle linearite
semble etre a l'ceil nu presente dans tous les cas a l'exception du Quebec. D'ail26

Les sources de ces donndes : le Quebec : Cliche, • Les elections provinciales >; Scarrow,
Canada Votes et La Presse; le Canada : J.M. Beck, Pendulum of Power (Scarborough,
1968); les Etats-Unis : Department of Commerce, Bureau of the Census, Statistical Abstracts of the US (Washington, 1952-71); et Clerk of the House of Representatives, Statistics of the Congressional Election 1946 (Washington, DC); la Grande-Bretagne : F.W.S.
Craig, British Parliamentary Election Statistics 1918-1970 (Chichester, 1971); la NouvelleZelande : New Zealand Yearbook (Wellington) et Keesing's Contemporary Archives (New
York). Nous n'incluons pas l'Ontario dans cet aspect de l'etude. La stabilite des proportions des voix Iib6rales et conservatrices pendant les decennies recentes rend impossible une
estimation de la relation sieges/voix.
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GRAPHIQUE 8. Donnees sieges-voix dans les systemes a scrutin uninominal a un tour. Sieges et
voix du parti I comme proportions des sommes des sieges et des voix des deux grands
partis.
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leurs, dans les cas de la Nouvelle-Zelande et des Etats-Unis, l'etendue de la
variation sur l'axe horizontale (voix) est trop etroite pour determiner si la relation lineaire en probit est plus justifiee que d'autres relations; notamment une
relation lineaire directe entre voix et sieges. Pour le Canada, Poscillation statistique est trop grande pour nous permettre d'evaluer l'hypothese d'une fa?on
non-equivoque. Pourtant, dans ce cas la courbe normale est une approximation
plus raisonnable que dans le cas du Quebec. En effet, les donnees du Quebec
(dans le graphique 8) suggerent qu'autour de /x = 0.5 la pente est beaucoup
plus raide que 3.2, qui est le resultat de l'ajustement par moindres-carres; cette
pente est plutot 5 ou 6. Cette forte inclinaison pourrait etre expliquee par une
hypothese additionnelle, a savoir que la distribution des comtes au Quebec est
plus pointue que la distribution normale avec le meme cr. Nous discuterons
davantage de cette distribution dans la section suivante.
III. LA DISTRIBUTION DES COMTES AU QUEBEC, EN ONTARIO ET AU CANADA

Nous avons utilise deux methodes pour calculer la distribution des comtes dans
plusieurs elections. D'abord, nous avons calcule la distribution des comtes a
partir de l'appui accorde au parti i, dans tous les comtes ou le parti etait en
competition avec au moins un autre parti; nous n'avons done pas inclu les
comtes ou le parti en question a gagne par acclamation. La deuxieme methode
n'a inclu que les comtes ou les partis i et n contestaient l'election, l'appui au
premier parti etant mesure par sa proportion de la somme des voix des deux
partis. Ces deux analyses ont produit des resultats semblables. Nous ne montrons ici que les resultats de la premiere, qui distinguent de facon plus nette le
Quebec de l'Ontario.
Le graphique 9 presente les 25 distributions que nous avons calculees, et le
Tableau n indique leurs moyennes, ecarts-type, et coefficients de dissymetrie et
d'aplatissement. Comme nous l'avions predit dans la section n, partie n, ci-dessus,
les estimations de cr pour le Quebec sont pour la plupart inferieures a celles du
Canada (p < 0.0001). Le a de l'Ontario se trouve entre les deux. D'ailleurs,
la tendance du Quebec vers une distribution pointue est nettement visible sur le
graphique 9, et est confirme par les valeurs du coefficient d'aplatissement au
Tableau II. (L'aplatissement de la courbe normale est 3, et des valeurs plus
hautes que 3 indiquent une distribution plus pointue.)
Presque toutes les distributions du Quebec sont plus pointues que la courbe
normale ayant le meme ecart-type cr, et les valeurs du coefficient d'aplatissement
sont pour la plupart tres elevees. Rappellons que cette propriete a deja fait l'objet
de l'hypothese additionnelle de la section n, partie n, suggeree par le graphique
8. Les resultats du Tableau n, obtenus par une methodologie et des donnees
differentes, confirment cette hypothese. Contrairement a celles du Quebec, les
distributions du Canada et de l'Ontario concordent avec l'hypothese de normalite, meme si celles de l'Ontario sont plus irregulieres. Cette meilleure concordance est evidente si on se refere aux coefficients de dissymetrie et d'aplatissement des trois systemes et ceux de la courbe normale. (Pour le cas d'une courbe
normale, la dissymetrie = 0 et l'aplatissement = 3.)
Enfin, il nous semble evident d'apres le graphique 9 que notre deuxieme hypothese originale se verifie, e'est-a-dire que la distribution des comtes dans un
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GRAPHIQUE 9. Distribution des comtes selon leur appui au parti I (Quebec
Ontario : Progressive Conservative; Canada : Parti liberal).
TABLEAU II
PROPRIETES DES DISTRIBUTIONS DES COMTES

Lieu
Quebec

Ontario

Canada

Annde

Moyenne

1936
1944
1948
1952
1956
1960
1962
1966
1970
1943
1945
1948
1951
1955
1959
1963
1967
1971
1953
1957
1958
1960
1962
1965
1968

0.419
0.401
0.366
0.449
0.446
0.508
0.530
0.468
0.431
0.363
0.442
0.429
0.495
0.496
0.480
0.492
0.432
0.443
0.494
0.419
0.340
0.366
0.408
0.400
0.450

Ecart-type Dissym6trie
0.092
0.129
0.106
0.075
0.092
0.072
0.083
0.105
0.143
0.122
0.122
0.105
0.100
0.109
0.102
0.109
0.113
0.117
0.146
0.158
0.140
0.128
0.128
0.130
0.120

-1.52
0.77
1.08
0.81
0.59
1.71
0.48
1.32
1.15
-0.36
0.17
0.74
0.24
-0.11
0.03
0.13
0.11
-0.46
0.18
0.37
-0.03
0.05
-0.15
-0.10
0.61

Aplatissement
7.10
4.48
6.02
6.07
8.29
11.37
4.81
5.71
4.42
2.78
4.12
5.17
3.28
5.25
2.24
2.37
2.39
2.66
2.64
2.56
2.25
2.98
3.08
2.63
3.87

Parti liberal;
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systeme electoral a une forme particuliere qui le caracterise, et qui rend compte
de la valeur du quotient amplificateur. Cette distribution reste assez invariante,
sauf en ce qui concerne le deplacement horizontal.
Conclusion
Dans tout Etat suffisamment grand, il y a une certaine regionalisation geographique et sociale. Par l'entremise du scrutin uninominal a un tour, les aspirations
et forces politiques tendent a traduire cette regionalisation sous forme d'une
distribution des comtes. Lorsqu'il n'y a que deux grands partis, les divers aspects
de cette regionalisation se reduisent a un systeme uni-dimensionnel. Meme s'il
y a des changements majeurs dans la structure sociale ou dans l'appui aux differents partis, ils ne seront refletes que par un glissement de la distribution et non
par un changement de sa forme. Cette forme peut se conserver, meme apres
plusieurs redistributions de la carte electorale, des changements de regimes, etc.
L'effet le plus remarquable lie a cette regionalisation electorale est l'amplification des proportions. Une faible majorite des voix populaires devient une majorite ecrasante des sieges legislatifs. Cet effet, dont l'importance depend de
l'ecart-type de la distribution des comtes, et quelquefois de son aplatissement,
peut produire un quotient amplificateur de valeur moyenne variant d'un minimum d'environ 2 (la valeur predite par la theorie des jeux) pour les Etats-Unis,
jusqu'a plus de 5 (tel qu'indique par les donnees non-extremes pour le Quebec
sur le graphique 8).
La valeur de 3, donnee par la loi des cubes, se trouve a mi-chemin entre ces
deux extremes, ainsi que les quotients amplificateurs du Canada, de la NouvelleZelande, et particulierement de la Grande-Bretagne.
Pour certaines provinces canadiennes telles que l'lle du Prince-Edouard et la
Nouvelle-Ecosse, le quotient amplificateur atteint des valeurs de 10 ou plus. On'
ne peut conclure dans ces cas si ces valeurs viennent plutot des modifications du
systeme specifiques a ces provinces, ou si elles sont dues en fait au scrutin uninominal a un tour. Une autre explication serait que des assemblies legislatives
ayant un nombre de sieges restreints tendent a realiser des amplifications plus
fortes que celles ayant plus de membres, mais cette hypothese n'est pas appuyee
par les cas etudies dans le graphique 8.
Une autre question non resolue par cette etude concerne les limites d'applicabilite de notre theorie. Pour les cas de scrutin uninominal a un tour ou il y a
trois (ou quatre) partis majeurs, les distributions des comtes et l'amplification
des proportions sont plus difficiles a etudier27 et a interpreter. Pour le Quebec
et l'Ontario l'ecart-type est relie a la proportion des voix accordees au troisieme
parti, meme si les donnees des elections federates ne montrent pas cette tendance. La deformation de la distribution des comtes au Quebec en 1970 ressemble beaucoup a celle de 1944, annee ou un troisieme parti a attire un fort appui.
Si un systeme a deux partis etait retabli, il serait interessant de voir si la distribution des comtes reviendrait a sa forme typique.
27
T.H. Qualter, « Seats and Votes: an Application of the Cube Law to the Canadian Electoral System », cette REVUE, I (1968), 336-44; D. Spafford, « The Electoral System of
Canada », American Political Science Review, LXIV (1970), 168-70.

