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La campagne électorale sénatoriale du Texas a retenu 
l’attention du public et des médias américains alors 
que Beto O’Rourke, représentant démocrate progres-
siste du district d’El Paso, a tenté de priver Ted Cruz 
d’un second mandat. L’effervescence autour de la cam-
pagne d’O’Rourke ainsi que les résultats obtenus le 
6  novembre laissent penser que ce dernier pourrait 
devenir l’une des têtes d’affiches du Parti démocrate en 
vue de l’élection présidentielle de 2020. 

Une campagne progressiste dans un État rouge     
Alors que le Texas est considéré comme un État à 
parti unique (Corbo et Gagnon, 2016), les chances 
d’une victoire démocrate semblaient minces. En 
effet, aucun candidat démocrate n’a été élu à l’échelle 
de l’État depuis 1994. Avant même le début de la 
campagne, les facteurs fondamentaux1 n’avanta-

1 Les facteurs fondamentaux font référence à plusieurs éléments tels 

geaient pas O’Rourke : une forte tradition conserva-
trice se traduisant par un appui considérable au parti 
républicain depuis les années 1960, la participation 
électorale la plus faible au pays et un candidat démo-
crate faisant campagne contre un candidat sortant 
connu partout aux États-Unis2. Contre toute attente, 
O’Rourke a adopté des positions progressistes, a 
misé sur une stratégie consistant à galvaniser le vote 
démocrate tout en étant pratiquement inconnu hors 
de son district avant de défier Cruz. Il a malgré tout 
réussi à attirer les foules en faisant campagne dans 
les 254 districts de son État et ce, même dans les bas-
tions républicains. 
Compte tenu des facteurs qui avantageaient indu-

que l’approbation du président actuel, la perception qu’à l’opinion pu-
blique de l’état du pays, la partisannerie et l’état de l’économie.
2 Les primaires républicaines de 2016 lui ont permis d’acquérir une no-
toriété nationale puisqu’il a été le dernier candidat à tenir tête à Donald 
Trump. Pour plus d’informations à ce sujet.

#O’Rourke2020 :  Étoile filante ou étoile montante?
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Chaire Raoul-Dandurand

https://www.texastribune.org/2018/11/05/heres-how-texas-voted-every-us-senate-election-1961/
http://sites.middlebury.edu/presidentialpower/2014/11/04/the-election-forecast-its-the-fundamentals-stupid/
http://www.dailytexanonline.com/2018/02/19/texas-ranks-near-last-in-voter-turnout-political-participation
https://www.texastribune.org/2018/02/26/beto-orourke-draws-crowds-conservative-enclaves-bid-against-ted-cruz/
https://ballotpedia.org/Ted_Cruz_presidential_campaign,_2016
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bitablement Cruz, les stratèges républicains ont 
définitivement sous-estimé O’Rourke. Il a amassé 
pratiquement le double des fonds de campagne ré-
coltés par son adversaire, soit 70 millions de $US 
comparativement à 40 millions de $US pour Cruz. 
Ce fait est inhabituel puisque, généralement, les can-
didats sortants bénéficient d’un avantage monétaire 
substantiel (Herrnson, 2016). N’ayant accepté aucun 
fond provenant de PAC3 ou d’entreprises privées, la 
quasi-totalité des fonds amassés par O’Rourke pro-
viennent de donations individuelles. Bien qu’il soit 
empiriquement démontré que les dépenses d’une 
course sénatoriale soient proportionnelles avec le 
nombre de votes amassés (Herrnson, 2016), il semble 
que l’avantage du candidat sortant4 ait été trop puis-
sant pour déloger Cruz. 

Cruz réélu pour un second mandat 
Comme les prédictions électorales l’ont finalement 
laissé entendre, au terme d’une course dont l’issue 
était difficile à prévoir, Cruz a réussi à conserver son 
siège. Toutefois, la marge de victoire de ce dernier a 
été plus mince qu’anticipée. Le candidat républicain 
a amassé 50,9% du suffrage alors que son adversaire 
démocrate a obtenu un score de 48,3%. Avec un dif-
férentiel de 2,6%, ce résultat a causé la surprise au 
Texas mais aussi chez les démocrates qui voient un 
futur potentiellement violet dans cet État historique-
ment rouge. Plusieurs facteurs peuvent être avancés 
pour tenter d’expliquer ces résultats.  
D’abord, contrairement à la tendance qu’ont les 
candidats sortants à identifier leur image publique 
comme un facteur particulièrement déterminant 
pour la réélection (Herrnson 2016), la personnalité 
de Cruz lui aurait plutôt nui selon certains stratèges 
républicains et permet d’expliquer ce résultat, somme 
toute, décevant. Le Texan demeure une figure pola-
risante du Parti républicain, notamment depuis le 
rôle central qu’il a joué dans la saga du shutdown de 
2013 mais surtout à partir des primaires de 2016. De 
plus, la position ambigüe de ce dernier par rapport à 
Donald Trump semble l’avoir désavantagé puisqu’il 
a dû expliquer sa relation avec le président à maintes 
reprises durant sa campagne, refusant d’abord son 

3 Political Action Committee
4 L’avantage de l’incumbency fait référence à des facteurs inhérents qui 
ont tendance à favoriser la réélection d’un candidat sortant vis-à-vis 
d’un opposant qui tente de le défier. Pour plus d’informations à ce sujet.

appui mais l’acceptant in fine. Ce retournement de 
position a porté préjudice à Cruz, surtout vis-à-vis 
de la base pro-Trump. 
Quant à O’Rourke, si le facteur financier ne semble 
pas être responsable de sa défaite, d’autres éléments 
sont à même de nous éclairer. Il semble qu’il ait trop 
misé sur la mobilisation électorale des démocrates 
sans chercher à convaincre les républicains modérés 
ainsi que les indécis. De plus, les attaques répétées de 
Cruz, traitant son adversaire de « pro-tax liberal » ou 
de « pro-illegal immigration », ont potentiellement 
embrouillé l’essence du message d’O’Rourke chez 
une frange de l’électorat. En outre, l’énergie insufflée 
par l’opposition à Trump permet d’expliquer partiel-
lement ce résultat impressionnant pour un démo-
crate dans cet État. Toutefois, comme l’on pouvait s’y 
attendre, les facteurs fondamentaux ont eu raison de 
ce dernier. 

Le Texas de plus en plus violet? 
L’engouement entourant O’Rourke a donné des 
sueurs froides aux républicains texans qui ont craint 
des avancées démocrates en raison de plusieurs cam-
pagnes compétitives à la Chambre des représentants 
et à la législature d’État. Un nombre substantiel de 
gains démocrates peut avoir un effet important sur 
cette législature très conservatrice, la rendant davan-
tage bipartite et, ce faisant, plus violacée. Bien que 
cette vague bleue ne se soit pas concrétisée, les dé-
mocrates ont fait des gains notables à la législature 
d’État en ravissant 12 sièges aux républicains de la 
Chambre texane.   
Les résultats de l’élection sénatoriale par district il-
lustrent une incontestable polarisation géographique 
qui se joue à deux niveaux. D’abord, on constate que 
certains districts urbains et leurs banlieues5 ont voté 
pour O’Rourke avec une marge appréciable alors 
que la majorité des districts ruraux6 ont élu Cruz 
avec une marge moyenne supérieure à 70%. On 
dénote donc un premier niveau de polarisation qui 
se décline en un clivage urbain et rural. Ensuite, on 
constate qu’O’Rourke a été particulièrement popu-
laire dans les districts frontaliers7. À quelques ex-

5 Particulièrement ceux de Dallas (66,1%), d’Austin (74,3%) et 
d’Houston (58,0%) en faveur d’O’Rourke.
6 Comme les districts de Roberts (95,9%), de Wheeler (92,8%) et de 
King (94,7%) en faveur de Cruz.
7 Par exemple les districts d’El Paso (74,4%), de Presidio (73,8%), de 

https://www.opensecrets.org/pacs/pacfaq.php
https://www.opensecrets.org/members-of-congress/summary?cid=N00033540
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/senate/texas/
https://www.nytimes.com/2018/11/06/us/ted-cruz-wins-texas-senate-race.html?fbclid=IwAR0ra3B1V33kPz6mOxcndCUSEpwmyBHPcUGo3hC9FRdV9DUw63GDqOvi-2Q
https://www.nytimes.com/2018/11/06/us/ted-cruz-wins-texas-senate-race.html?fbclid=IwAR0ra3B1V33kPz6mOxcndCUSEpwmyBHPcUGo3hC9FRdV9DUw63GDqOvi-2Q
https://www.nytimes.com/2018/11/06/us/ted-cruz-wins-texas-senate-race.html?fbclid=IwAR0ra3B1V33kPz6mOxcndCUSEpwmyBHPcUGo3hC9FRdV9DUw63GDqOvi-2Q
https://www.nytimes.com/2018/11/06/us/ted-cruz-wins-texas-senate-race.html?fbclid=IwAR0ra3B1V33kPz6mOxcndCUSEpwmyBHPcUGo3hC9FRdV9DUw63GDqOvi-2Q
https://www.washingtonpost.com/politics/how-cruzs-plan-to-defund-obamacare-failed--and-what-it-achieved/2016/02/16/4e2ce116-c6cb-11e5-8965-0607e0e265ce_story.html?utm_term=.f47ba40188d4
https://www.washingtonpost.com/politics/how-cruzs-plan-to-defund-obamacare-failed--and-what-it-achieved/2016/02/16/4e2ce116-c6cb-11e5-8965-0607e0e265ce_story.html?utm_term=.f47ba40188d4
http://www.centerforpolitics.org/crystalball/articles/exploring-the-incumbency-advantage/
https://www.texastribune.org/2018/08/03/cruz-orourke-attack-ad-reelection-texas/
https://www.texastribune.org/2018/08/03/cruz-orourke-attack-ad-reelection-texas/
https://www.texastribune.org/2018/11/07/what-happened-texas-midterm-election-results/
https://www.nytimes.com/elections/results/texas-senate?fbclid=IwAR2LgCGYPQ2Ot1IaTVNmyzI_Sq0W4JaAMJXqm0EF-_LSgcBgpYJe0_yyZh4
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ceptions près8, la majorité de ces districts ont voté 
pour lui avec une marge importante. Les quelques 
districts frontaliers ayant élu Cruz l’ont fait avec une 
marge assez faible comparativement aux districts 
ruraux du centre du Texas. On remarque donc un 
deuxième niveau de polarisation caractérisé par la 
proximité ou l’éloignement vis-à-vis de la frontière. 

O’Rourke :  l’avenir du Parti démocrate? 
Malgré la défaite d’O’Rourke, sa candidature a susci-
té un engouement incontestable à l’échelle nationale. 
Alors que le Parti démocrate fait face à un déficit 
de leaders charismatiques et unificateurs, O’Rour-
ke possède les talents d’orateur d’Obama ainsi qu’un 
charisme « kennedyesque ». Toutefois, le risque per-
siste que le parti ne soit pas en mesure d’exploiter 
cette popularité en vue de 2020 et que le Texan dé-
mocrate ne soit finalement qu’un candidat étoile fi-
lante. Il est aussi possible que le Parti démocrate se 
rallie derrière un candidat plus centriste afin de re-
joindre un plus grand éventail d’électeurs. Effective-
ment, certains croient qu’un message progressiste tel 
que celui porté par O’Rourke ne permettrait pas aux 

Starr (76,8%) et de Zavala (79,3%) en faveur d’O’Rourke.
8 Notamment ceux de Pecos (61,4%) et de Jeff Davis (58,1%) en faveur 
de Cruz.

démocrates de déloger Trump de la Maison-Blanche. 
Ainsi, il faudrait défier le président avec un candidat 
davantage traditionnel plutôt que de combattre le 
feu par le feu. Quoi qu’il en soit, un sondage produit 
par Politico indique qu’O’Rourke est l’un des can-
didats favoris pour 2020, après Joe Biden et Bernie 
Sanders. Pour l’instant, on ne peut que spéculer sur 
les candidatures potentielles et le déroulement des 
primaires démocrates, mais l’emballement entourant 
O’Rourke est peut-être trop excessif pour prospérer 
jusqu’en 2020. 

Pour en savoir plus sur la Chaire Raoul-Dandurand 
et ses travaux: https://dandurand.uqam.ca/

https://www.texasmonthly.com/politics/beto-orourke-become-president/
https://www.politico.com/story/2018/11/12/poll-biden-bernie-beto-lead-2020-dems-983995?fbclid=IwAR1sAZvpTDT_W7W_qXy_ukXQk7DsCepdPJYcuePEkH-DXd9kS0Z8u-5r8FY
https://dandurand.uqam.ca/

