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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

Note mathématique

Prédiction de la répartition des sièges
à l’élection fédérale canadienne de 2015

Daniel Audet, département de mathématiques,
Collège Bois-de-Boulogne

daniel.audet@bdeb.qc.ca

Résumé

Les sondages préélectoraux à l’échelle nationale prévoient les taux d’appuis des partis,
mais échouent dans la prédiction du nombre de sièges de chaque parti. C’est pourtant
ce nombre qui détermine quel parti est porté au pouvoir. Dans ce texte, on présente une
méthode, basée sur l’algèbre linéaire, pour transformer un sondage national en prédiction
de répartition des sièges, puis, on applique ce modèle pour effectuer une prédiction de la
répartition des sièges pour l’élection fédérale canadienne de 2015.

Mots clés. Élection, sondage, prédiction, produit scalaire de Frobenius, projection, sous-espace
affine.

1 Introduction

Le système électoral canadien (tout comme celui du Québec) est un système majoritaire
uninominal à un tour basé sur une division géographique du pays en circonscriptions. Dans
chaque circonscription, le candidat élu devient député et le parti ayant fait élire le plus de
députés est porté au pouvoir. Pour cette raison, on observe parfois des disparités entre le
pourcentage de votes accordé à un parti et son pourcentage de députés à la chambre des
communes. Par exemple, à l’élection québécoise de 1998, le parti québécois a été porté au
pouvoir avec 42,87% des votes et 60,8% des députés, devant le parti libéral avec 43,55% des votes
et 38,4% des députés [1]. Ce système a aussi pour effet de rendre les sondages préélectoraux peu
aptes à prédire le parti porté au pouvoir. Dans ce texte, on présente une méthode pour pallier
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à cette faille et dont la justification théorique est basée sur les concepts d’espace vectoriel, de
sous-espace affine et de projection orthogonale. En bref, cette méthode projette la dernière
élection dans le sous-espace affine des élections possibles cohérentes avec les derniers sondages.
Ainsi, on obtient dans chaque circonscription une répartition des votes qui respecte les habitudes
de vote des électeurs ainsi que les changements d’appui aux partis.

2 Élections et matrices

L’élection fédérale canadienne de 2011 a eu lieu dans 308 circonscriptions disputées par 5 grands
partis : Bloc québécois (BQ), Parti conservateur du Canada (PC), Parti libéral du Canada
(PLC), Nouveau parti démocratique (NPD) et Parti vert du Canada (PVC). Cette élection
s’écrit naturellement comme une matrice à 308 lignes et 6 colonnes où chaque ligne correspond
à une circonscription, chaque colonne à un parti et l’élément situé sur la ligne i et la colonne j
donne le taux de vote pour le parti j dans la circonscription i. Nous noterons cette matrice
E2011.

Autre BQ PC PLC NPD PVC
Calgary-Centre 0 0 0,576846 0,175302 0,148553 0,099299

Calgary-Centre-Nord 0,004034 0 0,565265 0,140029 0,1599432 0,130729
Calgary-Est 0,007097 0 0,674303 0,118346 0,141196 0,059058

Calgary-Nord-Est 0,004969 0 0,568045 0,277076 0,102803 0,047108
Calgary-Sud-Est 0,006617 0 0,762569 0,063636 0,102609 0,06457

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Western Arctic 0,005585 0 0,32105 0,184374 0,458368 0,030622

Yukon 0 0 0,337672 0,329451 0,143738 0,189139

Notez que la somme de chaque ligne de E est 1 et que ce fait est représenté par l’équation
matricielle

E
→
j6 =

→
j308 ,

où
→
j6 et

→
j308 sont des vecteurs colonnes de dimensions 6 et 308 et dont tous les éléments sont

des 1. De plus, on peut obtenir les taux d’appuis nationaux en multipliant la matrice Et par le
vecteur colonne

→
P308 de dimension 308 et dont le iième élément donne la proportion des votes

provenant de la circonscription i à l’élection de 2011.

Et
→
P308 = →

n6 .
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Répartition des votes à l’échelle nationale
à l’élection fédérale canadienne de 2011

Autre BQ PC PLC NPD PVC
0,9% 6,1% 39,6% 18,9% 30,6% 3,9%

→
n6
t

= (0, 009; 0, 061; 0, 396; 0, 189; 0, 306; 0, 039)

3 Sondages et projection

Les résultats de différents sondages sur les intentions de vote des canadiens à la fin du mois de
juin [2] sont donnés par la matrice S.

Alberta Colombie Maritimes Ontario Québec Saskatchewan
Britanique et Manitoba

Autre 0,02 0,016 0,015 0,012 0,011 0,016
BQ 0 0 0 0 0,214 0
PC 0,458 0,271 0,241 0,327 0,158 0,374

PLC 0,185 0,241 0,423 0,312 0,235 0,266
NPD 0,296 0,381 0,27 0,302 0,351 0,299
PVC 0,041 0,091 0,051 0,047 0,031 0,045

Mathématiquement, siM est une matrice à 308 lignes et 6 colonnes qui constitue une prédiction
de la répartition des votes dans les circonscriptions, alors elle est contrainte par le fait que les
sommes de chacune de ses lignes doivent être 1, et si on compile les circonscriptions on obtient
un résultat cohérent avec le tableau précédent. Cela se traduit par deux équations : M

→
j6 =

→
j308

et M tP = S, où P est une matrice dont les colonnes représentent des pondérations, et donc la
somme de chaque colonne est 1. C’est-à-dire P t

→
j308 =

→
j6 . Posons A comme étant l’ensemble

des matrices 308 par 6 qui satisfont ces deux équations :

A = {M ∈M308,6 | M
→
j6 =

→
j308 et M tP = S}.

Pour faire notre prédiction, on doit trouver l’élément de A le plus près de E. Ainsi on obtient
une prédiction qui respecte les habitudes de vote des circonscriptions tout en étant en accord
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avec les derniers sondages. Pour ce faire, on doit définir une notion de distance entre deux
matrices. Une méthode simple consiste à utiliser le produit scalaire de Frobenius défini comme
suit :

〈A,B〉 = tr(AtB) , où tr est la trace.

En fait, on peut montrer que ce produit scalaire n’est rien d’autre que la somme des produits
aijbij pour toutes les valeurs de i et de j. Cette opération est donc bilinéaire, symétrique et
définie positive conformément aux conditions requises pour constituer un produit scalaire. On
définit donc la distance entre deux matrices par l’équation

d(A,B) =
√
〈A−B,A−B〉.

Théorème Soit E ∈ Mm,n, P ∈ Mm,k, S ∈ Mn,k et A = {M ∈ Mm,n|M
→
jn =

→
jm et

M tP = S} tels que E
→
jn =

→
jm et St

→
jn = P t

→
jm =

→
jk. Si E0 = E + P (P tP )−1(St − P tE).

Alors

1. E0 ∈ A,

2. d(E,M)2 = d(E,E0)2 + d(E0,M)2 ≥ d(E,E0)2 quel que soit M ∈ A.

Autrement dit, E0 est la projection orthogonale de E sur A.
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Démonstration

1. Il faut montrer que E0
→
jn =

→
jm et Et0P = S.

E0
→
jn = (E + P (P tP )−1(St − P tE))

→
jn

= E
→
jn + P (P tP )−1(St

→
jn − P tE

→
jn)

=
→
jm + P (P tP )−1(St

→
jn − P t

→
jm), car E

→
jn =

→
jm

=
→
jm + P (P tP )−1(

→
jk −

→
jk), car St

→
jn = P t

→
jm =

→
jk

=
→
jm.

D’autre part,

Et0P = (E + P (P tP )−1(St − P tE))tP

= (Et + (S − EtP )(P tP )−1P t)P

= EtP + (S − EtP )(P tP )−1(P tP )

= EtP + S − EtP

= S.

2.

d(E,M)2 = 〈E −M,E −M〉

= 〈(E − E0)− (M − E0), (E − E0)− (M − E0)〉

= 〈E − E0, E − E0〉+ 〈M − E0,M − E0〉 − 2〈E − E0,M − E0〉

= d(E,E0)2,+d(E0,M)2 − 2〈E − E0,M − E0〉.

Or,

〈E − E0,M − E0〉 = tr((E − E0)t(M − E0))

= tr((−P (P tP )−1(St − P tE))t(M − E0))

= tr((EtP − S)(P tP )−1P t(M − E0))

= tr((EtP − S)(P tP )−1(P tM − P tE0))

= tr((EtP − S)(P tP )−1(St − St)) car P tM = P tE0 = St

= 0.

Donc, d(E,M)2 = d(E,E0)2 + d(E0,M)2 ≥ d(E,E0)2 quel que soit M ∈ A.

2 .
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4 Prédictions et analyses

Selon le modèle de prédiction présenté, la répartition des sièges sera la suivante :

Prédiction de la répartition des sièges
à l’élection fédérale canadienne de 2015

Autre BQ PC PLC NPD PVC
1 5 110 77 114 1

Donc, le modèle prédit un gouvernement néo-démocrate minoritaire. Il faut toutefois prendre à
la légère ce résultat puisqu’il est basé sur des choix méthodologiques. Par exemple, on peut se
demander si la formule de calcul de la distance est la plus appropriée. Cette dernière est basée sur
la forme quadratique de Frobenius, mais il en existe une multitude d’autres. De plus, certaines
considérations théoriques nous amènent à croire que la bonne façon de mesurer la séparation
entre deux proportions p et q est, non pas (p− q)2, mais bien (p− q)2/(p(1− p)q(1− q)).

Au-delà de toutes ces considérations, il y a bien sûr le fait qu’une telle prédiction est faite à
partir de sondages qui sont amenés à changer au cours de l’été. De plus, à la suite de l’adoption
de la Loi sur la représentation équitable, le nombre de sièges à la Chambre des communes
est passé de 308 à 338. Il y a donc de la place pour améliorer ce modèle prédictif. On peut
toutefois noter l’utilité de ce genre de méthode par comparaison aux sondages. En fait, plusieurs
personnes ce sont intéressées à ce genre de questions et les modèles prédictifs se relancent en
sophistication [3]. Le présent texte se veut une introduction à ce sujet qui met l’accent sur
l’aspect mathématique et géométrique de la question.
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