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1La recherche a pour but de dresser un portrait sociodémographique et professionnel des « ministres clefs », c’est-à-dire les poste de ministres qui jouissent d’une influence prédominante au
sein du Conseil des ministres québécois, entre 1960 et 2018. Pour dresser ce portrait, plusieurs indicateurs ont été comptabilisés, notamment l’âge et le genre, mais aussi le domaine d’étude
ou encore le domaine professionnel. Les résultats permettent de dresser un portrait global des « ministres clefs », tant comme groupe d’individus qu’en fonction des différents des
gouvernements.

Quels sont les « ministères clefs »

Le regroupement des données qualitatives a permis leur
transposition en données quantitatives pour faciliter le
traitement, l'analyse et la diffusion.

Pour comprendre et illustrer le portrait des "ministres
clefs", des fréquences, des moyennes ainsi que des
comparaisons entre les différents gouvernements ont été
réalisées.
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N = 77 

Mais, 

Le déficit démocratique se matérialise comme l'impression de
« professionnalisation » et d’« élitisation » créant une
dynamique et une distance entre la classe politique et
l’électorat (2007).

L'âge
Le sexe 
L'origine ethnique 
La diplomation 
Le niveau de scolarité

Le domaine d'étude
Le domaine professionnel 
Le domaine professionnel du père
La durée de la carrière politique
Le nombre de postes clefs occupés

Collecte de données qualitatives sur les « ministres clefs »
des Conseils des ministres  entre 1960 et 2018. Réalisée par
le biais de la page web de l'Assemblée nationale du Québec.
Au total, dix indicateurs sociodémographiques et
professionnels ont été compilés :

Les mécanismes d’inclusion
Les mécanismes consultatifs et participatifs
Les mécanismes électifs et représentatifs

Premier ministre
Vice-premier ministre
Ministre de la Santé
Ministre de l'Éducation
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Quel est donc le portrait des « ministres clefs »

Parlementarisme
québécois

Démocratie
représentative

Bellerose (2002), Lafleur (2008) et Caillé et
Lafortune (2007) traitent du « déficit
démocratique » et ses composantes : 

Question de recherche
À partir de caractéristiques sociodémographiques,
familiales et professionnelles des ministres à la tête des
« ministères clefs », entre les élections provinciales
québécoises portant au pouvoir les gouvernements
Lesage (1960) et Legault (2018), quel portrait des
parlementaires occupant ces postes peut être dressé?
 

?
Ministre des Finances 
Ministre de la Justice 
Président du Conseil du Trésor

Collecte de données 

Traitement des données

84% hommes
98% caucasiens

Âge moyen : 49,55 ans 

Scolarité
94,8% ont un diplôme universitaire
95 diplômes universitaires, dont 16 individus qui ont 2
diplômes et 3 qui ont 3 diplômes
62% de ces 95 diplômes sont de niveau 2e cycle 

Carrière
Domaines: 28% droit; 18,2% milieux des affaires; 9,7%
médecine
Durée moyenne de la carrière politique : 13,72 ans
Nombre moyen de postes clefs occupés : 1,77 poste

?

Forces de la recherche 
Cadre spatiotemporel assez large 
Collecte de données à partir d’une source fiable et accessible

Limites de la recherche
Taille de l’échantillon assez restreinte 
Analyse descriptive non-explicative

Pistes de recherche futures 
Étudier les causes entrainant ces résultats
Étudier une plus grande proportion des ministres du Conseil
des ministres et pas seulement les « ministres clefs »

Représentation politique : « c’est le fait que des personnes
soient choisies ou déléguées pour en représenter d’autres et
prendre légitimement les décisions en leur nom » (Godbout,
2007).

Il s’agit principalement d’hommes (84%), caucasiens
(98,7%), âgés d’environ 50 ans, fortement éduqués, occupant
des emplois libéraux et ayant une carrière politique de plus
de 13 ans. 


