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Contexte local et carrière mayorale
� Années 2000 restructuration au niveau local et rôle du 

maire

� Etude des maires à approche par la carrière au Québec 
et en Wallonie

� « Le premier effet de la multiplication des niveaux de 
pouvoir est la transformation de la carrière des 
mandataires » (Pilet et al., 2005)

à Analyser la dynamique politique multi-niveaux à 
travers la carrière des maires et bourgmestres. 



Méthodologie
� Québec (automne 2011) :
- Étude d’une banque de données du MAMROT
- Revue de presse 
- Entrevues téléphoniques avec les municipalités (service d’archives, 

secrétaire et parfois maire en personne)

� Wallonie (automne-hiver 2011) :
- Questionnaire en ligne (et papier pour ceux qui le souhaitaient).
- Rappel par téléphone en cas de non réponse
- Taux de réponse : 63,7 %



Le contexte des deux entités
� 2 entités de fédérations multinationales, minoritaires, 

francophones

Mais : 
A. Deux systèmes électoraux
B. Différentes types d’organes
C. Différentes compétences
D. Deux dynamiques partisanes
E. Deux idéologies politiques locales



Profils
� Conclusions classiques en matière d’« élitisme » des 

mandataires politiques (Steyvers & Reynaert 2006; McNitt 
2011)

� 86,5 % d’hommes au Québec et 90,5 % en Wallonie
� Age des maires à leur entrée en fonction (2006/2007)

Groupe d’age du
maire

18–34 yrs 35–44 yrs 45–54 yrs 55–64 yrs 65 +

Quebec (tous les 
maires)

2.0% 10.6% 29.8% 45.1% 12.5%

Wallonie
(bourgmestres qui ont
participé à l’enquête)

0.6% 13.9% 20.5% 42.2% 22.9%



Carrière 
� Partisane:

1. Wallonie : 58,4 % viennent des partis « nationaux », 41,6% 
« élus » sur une liste « indépendante », mais au final la très 
grande majorité est affiliée à un parti politique.

2. Québec: 6,8 % sont membres de partis.

� Carrière interne
1. 36 % des maires Québécois avait un mandat local avant 

leur élection
2. 95,2 % en Wallonie. 



Carrière externe
� Opportunité juridique différente pour le cumul 

synchronique

� Mais différences de cumul diachronique

� Québec: Seuls 4,5 % des maires québécois ont été candidats 
ou élus à un autre niveau de pouvoir (de petites villes; plus 
partisans; surtout niveau provincial)

� Wallonie: 70,3% expérience à un autre niveau (plus grandes 
villes; partisans ; carrière anarchique)



Implications

� Modèle de carrière: Par paliers successifs vs. anarchique

� Relations intergouvernementales personnelles et informelles

� Rôle de lobbyiste des mandataires locaux

� Place des partis dans un contexte multi-niveaux


