
Calcul du quotient

Vous disposez des informations suivantes :

Nombre de suffrages exprimés = S = S
Nombre de sièges à pourvoir = N
Quotient électoral = S/N = Q

Répartition des sièges sur la base des suffrages obtenus :

Formule à appliquer :

Calcul du RESTE, qui détermine l’ordre d’attribution des sièges restant à pourvoir 
après la première opération :



Une fois le reste calculé pour chaque liste, les sièges sont répartis au plus fort 
reste selon les modalités de la circulaire 2000-082 du 9 juin 2000,  titre II –2 –7 
– Attribution des sièges.

Attention : si  une  liste  a  plus  de  sièges  que  de  candidats,  il  est  interdit 
d’attribuer ce siège à une liste concurrente. Le siège sera pourvu par tirage au 
sort.
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Avec  ces  informations,  on  calcule  le  quotient  électoral  qui 
participera  à  la  détermination  du  nombre  de  sièges  à 
pourvoir :

Suffrages exprimés divisés par Nombre de sièges à 
pourvoir 

= Quotient électoral arrêté à 2 chiffres après la virgule.

Nombre de suffrages obtenus par une liste / par le Quotient électoral = nombre de sièges attribués (SA) 
qui correspond à la partie entière du résultat

Exemple : 155 suffrages / Quotient de 50    =  3      = 3 sièges attribués
97 suffrages / Quotient de 11,75  = 8,26 = 8 sièges attribués
5 suffrages / Quotient de 12         = 0 siège attribué puisque le nombre de suffrages est 
inférieur au Quotient électoral. Dans ce cas, le reste est égal au nombre de suffrages de 
la liste, soit 5 dans l’exemple présent.

Suffrages obtenus par une liste –  (Sièges attribués au premier calcul X Quotient électoral)  =  RESTE

Suffrages –  (SA  x  Q) = Reste




	Suffrages –  (SA  x  Q) = Reste

