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Les lunettes déformantes
Le 30 juin 1995, la journaliste de La Presse, Chantal Hébert, signait un article dans lequel elle
déclarait, sur la foi d'un sondage CROP réalisé du 15 au 25 juin 1995, que: “ Le OUI devance
actuellement le NON dans les intentions de vote référendaires des Québécois. Si un référendum
centré sur la proposition tripartite mise de l'avant récemment par le PQ, l'ADQ et le Bloc
québécois avait eu lieu la semaine dernière, les Québécois auraient répondu OUI dans un
proportion de 52% contre 48%. ”
Ce résultat spectaculaire était obtenu en utilisant une pondération proportionnelle des répondants
discrets. Cependant, comme nous l'écrivions en commentant ce sondage dans un article publié par
La Presse le 26 août 95 et signé par Jean-Herman Guay, Pierre Noreau et les soussignés: “ Il faut
se méfier. La répartition brute est: 45% pour le OUI, 41% pour le NON et 14% d'indécis; avec
une répartition proportionnelle des indécis, le OUI se retrouve en avance avec 52% contre 48%
pour le NON, mais lorsqu'on opte pour une hypothèse plus réaliste (le quart des indécis au camp
souverainiste) le NON l'emporte avec presque 52%. Le retournement est donc complet. ”
Or, vendredi dernier, Chantal Hébert apposait de nouveau sa griffe à un article dans lequel elle
affirmait: “ Si des élections avaient eu lieu cette semaine, le gouvernement du premier ministre
Lucien Bouchard aurait été reporté au pouvoir. C'est ce qu'indique un sondage CROP-La PresseTVA réalisé auprès de 949 répondants entre les 17 et 23 septembre. Il montre que les deux partis
sont au coude à coude dans les intentions de vote. Après répartition proportionnelle des discrets,
46% des Québécois auraient opté pour le PQ contre 45% pour le PLQ. ”
Étrangement, ce sondage se démarque par ses résultats des autres sondages publiés en septembre,
comme si un revirement complet de l’opinion s'était soudainement produit au sein de la
population. Pourtant, si l'on pondère les résultats bruts de ce sondage en utilisant une méthode
réaliste de répartition – le tiers pour le PQ et les deux tiers pour le PLQ – des répondants discrets
(20% de l'échantillon de CROP), on obtient des résultats diamétralement opposés: le Parti libéral
se maintient aux alentours de 49% des intentions de vote, le Parti québécois atteignant un peu
moins de 44%. Les lecteurs remarqueront que ces résultats ne divergent pas de ceux obtenus au
cours des dernières semaines dans d’autres sondages publics, comme l’illustre le tableau ci-joint.

Les lunettes d’approche
Par ailleurs, une compilation des résultats de tous les sondages publiés depuis la fin d’avril
dernier (c’est-à-dire après que l’effet de nouveauté causé par l’arrivée de Jean Charest se soit
dissipé) révèle un phénomène intéressant. Si l’on tire, à partir des résultats de ces sondages
pondérés selon une approche réaliste, une projection des tendances, on observe un rétrécissement
de l’écart entre les deux principales formations politiques : alors qu’au printemps, le PLQ était
nettement au dessus de 50% des intentions de vote et le PQ à guère plus que 40%, aujourd’hui le
PLQ se situe aux environs de 49-50% et le PQ aux alentours de 43-44%. L’écart entre les deux
partis qui était supérieur à 10% se retrouve maintenant aux environs de 6%. Le temps semble
donc jouer en faveur du Parti québécois. En fait, du strict point de vue de la projection

mathématique, les deux courbes de tendance devraient s’inverser quelque part au printemps 1999,
le PQ prenant alors les devants.
Ce qui confirmerait, pour le PQ, le vieil adage voulant que le meilleur allié du politicien demeure
encore le temps.
Ce qui devrait, par contre, inquiéter les Libéraux : car, au-delà d’une victoire en terme de
pourcentage, on sait bien que même si le Parti libéral devait conserver une avance par une marge
de moins de 4% sur le Parti québécois, il risquerait fort de se retrouver dans l’opposition par effet
de concentration de son vote dans un certain nombre de circonscriptions. Or, si l’écart entre les
deux partis continue de rétrécir, le point d’inflexion faisant passer sous la barre des 4% l’avance
des Libéraux apparaîtra, d’après notre projection, dès la deuxième quinzaine de novembre.
Le glissement est donc patent. Lent, mais évident! Reste à savoir, si cette tendance plafonnera au
cours des prochains mois. Les négociations dans le secteur public, l’annonce d’un budget
prometteur sont autant de facteurs pouvant contrecarrer ou nourrir la tendance observée.
Pour notre part, nous maintenons toujours que la reconfiguration du paysage électoral, produite
par l’arrivée de Jean Charest a favorisé les Libéraux : en effet, elle leur a permis de retrouver une
part de leur électorat perdue à l’occasion du schisme survenu au sein de ce parti en 1992 entre
Allairistes et fédéralistes orthodoxes. Cependant, la performance de Jean Charest depuis le
printemps n’est pas de nature à consolider cette avance. Peut-être ce dernier veut-il conserver
dans sa manche ses meilleurs atouts pour la période électorale? Mais, il devrait savoir que c’est
dès maintenant que les électeurs se forgent une opinion définitive. À dormir sur ses lauriers
printaniers, il risque de se retrouver Gros-Jean comme devant.
Quoi que l’avenir nous réserve, l’interprétation des résultats du seul sondage CROP rendus
publics par La Presse donne une image déformée de l’opinion publique et pourrait dans ce sens
avoir un effet trompe-l’œil. Une analyse plus fine montre que si l’opinion publique ne ressemble
pas à des montagnes russes, elle possède néanmoins des bassins versants qui seraient
actuellement de nature à réjouir les Péquistes comme à inquiéter les Libéraux.

Pondération réaliste des sondages publiés depuis avril
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