
 

801, Grande Allée Ouest, bureau 130 TÉLÉPHONE  418 658-8810 info@gfpd.ca                1 

Québec (Québec) G1S 1C1 TÉLÉCOPIEUR  418 658-0922 gfpd.ca 

 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 

Une hausse significative de candidatures féminines  

 
Québec, le 30 septembre 2019 – À la fermeture de la période de mise en candidature, le Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie (GFPD) se réjouit de la hausse significative de candidatures féminines au Québec dans 
le cadre des élections fédérales 2019 par rapport au scrutin fédéral de 2015. Celles-ci atteignent actuellement 
43,3 %, ce qui correspond à une augmentation de 16,1 points1 de pourcentage par rapport aux élections de 
2015 (27,7%).  
 
De réels efforts des partis politiques 
« Nous tenons à souligner la performance et les efforts de chaque parti, en particulier le Parti conservateur 
(PC) et le Bloc Québécois (BQ) qui sont passés respectivement de 11,5% de candidatures féminines en 2015 à 
39,7% en 2019 et de 28,2% à 44,9 % », de déclarer Thérèse Mailloux. Le PLC atteint le même score que le PC 
avec 39,7% de candidatures féminines alors que près du quart de leurs candidats étaient des femmes en 2015. 
Le NPD, quant à lui, atteint la quasi-parité de candidatures et fait encore mieux qu’en 2015 (43,6%) avec 48,7% 
de candidates.  
 

Candidatures québécoises des partis représentés à la Chambre des Communes  
selon le sexe, élections 2015 et 2019 

Élections 2015 PLC PC NPD BQ TOTAL 

Femmes  20 9 34 22 85 

Hommes 58 69 44 56 227 

Total 78 78 78 78 312 

Pourcentage femmes 25,6% 11,5% 43,6% 28,2% 27,2% 

Pourcentage hommes 74,4% 88,5% 56,4% 71,8% 72,8% 

            

Élections 2019 PLC PC NPD BQ TOTAL 

Femmes 31 31 38 35 135 

Hommes 47 47 40 43 177 

Total  78 78 78 78 312 

Pourcentage Femmes 39,7% 39,7% 48,7% 44,9% 43,3% 

Pourcentage Hommes 60,3% 60,3% 51,3% 55,1% 56,7% 
Compilation spéciale, GFPD, 30 septembre 2019 

 

                                                           
1 Compilation spéciale, GFPD, 30 septembre 2019 
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Plus de candidatures féminines = plus d’élues ? 
« Comment s’assurer que la hausse du nombre de candidates se traduise par une progression équivalente du 
nombre d’élues ? Telle est la question », de dire Thérèse Mailloux. « Au Québec, si le nombre de femmes élues 
députées à l’Assemblée nationale a augmenté considérablement pour atteindre un score de 43,2%, il reste 
qu’un écart demeure entre la proportion de candidates et d’élues.  Au fédéral, les projections actuelles2 nous 
prédisent que la distorsion sera encore plus forte.  On anticipe que la proportion de femmes élues dans les 
circonscriptions fédérales québécoises ne dépassera pas beaucoup 33 % (26% en 2015), un écart possiblement 
de 10 points avec la proportion de candidates. Signe que le cercle des hommes déjà au pouvoir se réservent 
les places déjà acquises et que les femmes, entrant plus tardivement dans la compétition, sont encore 
malheureusement placées dans des circonscriptions où elles ont moins de chances de gagner, de conclure la 
présidente du GFPD, Thérèse Mailloux. 
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Demande d’entrevue : Nathalie Lavoie, directrice des communications, GFPD 
Cellulaire. : 581 990-5305 
 

 

                                                           
2 Projections de Philippe J. Fournier – en ligne : http://canada.qc125.com/  
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