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❖ Dans le cadre de son initiative Renforcer la démocratie canadienne, lancée en juin 2017, le Centre 
Morris J. Wosk pour le dialogue de SFU a effectué un sondage pancanadien pour en savoir plus et pour 
établir des mesures de référence qui seront utilisées pour suivre le progrès et l’impact des activités 
entreprises par divers acteurs au Canada pour renforcer la démocratie canadienne. 

❖ Le Centre a élaboré un questionnaire avec un ensemble d’indicateurs clés pertinents pour mesurer les 
opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie et leur attachement à cette dernière. Les 
questions portaient sur huit grands domaines :

Évaluation de la performance de la démocratie canadienne
Attachement à la démocratie comme système de gouvernement
Opinions sur les valeurs démocratiques et le rôle des citoyens dans la démocratie
Confiance dans les institutions
Participation à la démocratie 
Mobilisation dans la communauté
Perceptions quant à l’impact de la désinformation sur la démocratie
Principales sources d’information sur la politique, le gouvernement et les enjeux

Le Centre a travaillé avec Advanis pour collecter les données du sondage entre le 5 et le 15 juillet 2019 
auprès d’un échantillon représentatif de 3 524 Canadiennes et Canadiens choisis au hasard. À des fins 
de comparaison seulement, notons que, pour un échantillon de 3 524 répondants, la marge d’erreur 
serait généralement de +/- 1,7 point de pourcentage. Les résultats ont été pondérés statistiquement en 
fonction des données de recensement les plus récentes par âge, genre et province/territoire pour 
s’assurer d’avoir un échantillon représentatif  de l’ensemble de la population canadienne adulte (18 ans 
et plus). On trouvera ci-dessous un sommaire des résultats du sondage. 
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Participation aux activités démocratiques et communautaires

❖ Les Canadiennes et les Canadiens sont attachés à la démocratie comme le montrent leurs activités 
démocratiques – une nette majorité (62 %) suivent l’actualité et votent à presque toutes les élections. 
Beaucoup participent aussi à un vaste éventail d’activités selon leurs intérêts (politiques, causes). Il 
demeure que beaucoup ont le sentiment qu’il y a au Canada trop peu d’occasions de participer à la vie 
politique (44 %) et d’éducation civique pour enseigner aux gens leurs droits et responsabilités (60 %).

▪ Ceux qui ont des opinions plus positives sur leur rôle dans la démocratie (il est important de voter, ils 
peuvent influer sur le gouvernement, les représentants élus se soucient de ce qu’ils pensent, par ex.) 
participent davantage à la vie démocratique et à une plus large gamme d’activités. 

❖ Beaucoup sont aussi actifs dans leur communauté, faisant du bénévolat pour une organisation (45 %), 
assistant à des événements culturels/ethniques (38 %) ou des réunions de quartier (31 %), travaillant avec 
d’autres pour résoudre un problème communautaire (34 %) ou participant à un projet de quartier (25 %).  

▪ Ceux qui sont actifs dans leur communauté sont plus susceptibles de préférer la démocratie comme 
forme de gouvernement, de voir dans la démocratie représentative une bonne façon de gouverner le 
Canada, de penser qu’ils ont une incidence sur le gouvernement et de faire confiance aux principales 
institutions démocratiques et à leurs acteurs. 

❖ Différences entre les sous-groupes démographiques :

▪ Les Canadiennes et Canadiens qui participent le plus à la vie démocratique ont tendance à 
être résidents de Colombie-Britannique, anglophones, jeunes (18-24 ans) ou âgés (65+), nés à l’
étranger dans un pays démocratique, LGBTQ2+ ou autochtones et stables financièrement. 

▪ Ceux qui sont le plus actifs dans leur communauté vivent en C.-B. et dans les régions rurales, sont 
jeunes (18-24), ont fait plus d’études (BA+), ont un salaire/revenu familial suffisant pour leur mode de 
vie/leurs besoins ou s’identifient comme Autochtones ou minorités visibles. 
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Confiance dans les institutions et acteurs de la démocratie

❖ La Cour suprême (67 %) et les universités (66 %) sont les institutions auxquelles les Canadiennes et les 
Canadiens font le plus confiance. Viennent ensuite les élections (58 %) et la fonction publique (51 %); moins 
de gens font confiance au parlement (45 %) et aux médias (38 %). Dans l’ensemble, les gens ont une 
confiance modérée plutôt que marquée dans leurs institutions démocratiques. 

❖ C’est aux universitaires (65 %) et aux juges (63 %) que les Canadiennes et les Canadiens font le plus 
confiance, suivis des fonctionnaires et journalistes qui ont la confiance de près de la moitié de la population. 
Les représentants élus sont ceux à qui on fait le moins confiance (34 %). Par contre, les gens ont très 
confiance dans les résidents de leur quartier (65 %) et les gens d’origines ethniques différentes (59 %).

❖ Qu’est-ce qui fait augmenter la confiance?

▪ La confiance dans les institutions démocratiques et leurs acteurs augmente quand les gens ont plus le 
sentiment qu’ils peuvent influer sur le gouvernement, que leur vote a une incidence sur la façon dont le 
gouvernement gère les choses et que les élus se soucient de ce qu’ils pensent. La confiance augmente 
aussi quand les gens pensent que leur pays est gouverné démocratiquement. Par contre, elle diminue 
quand ils pensent que le gouvernement ignore leurs intérêts au profit de ceux des pouvoirs établis.

❖ Quels sont les impacts d’une confiance accrue sur les opinions au sujet de la démocratie? 

▪ Plus les gens ont confiance dans leurs institutions démocratiques et en leurs acteurs, plus la démocratie 
est leur forme de gouvernement préférée, plus ils voient la démocratie représentative comme une « très 
bonne façon » de gouverner le Canada et plus ils participent activement à la vie démocratique. 

▪ Une confiance accrue réduit aussi l’attrait des messages populistes anti-gouvernement, anti-élites et « le 
Canada d’abord » des candidats aux élections. Elle veut aussi dire que les gens pensent moins que le 
gouvernement se soucie plus des intérêts des pouvoirs établis que de ceux des citoyens ordinaires. 
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❖ Est-ce que la culture démocratique du Canada est polarisée?
▪ La démocratie du Canada ne montre pas de tendance majeure à la polarisation politique. Seulement 

15 % des gens se disent en « colère » contre les gens qui ont des opinions politiques différentes des 
leurs. La plupart – 70 % – rapportent une légère colère.

❖ Différences entre les sous-groupes démographiques
▪ Les Canadiennes et les Canadiens les plus susceptibles de faire confiance aux institutions 

démocratiques incluent les résidents du Québec, ceux qui vivent dans une communauté 
urbaine/suburbaine, les hommes, les personnes de 65 ans et plus, les Francophones, les 
nouveaux-arrivants au Canada, les personnes nées dans un pays ayant un système démocratique 
imparfait, les personnes ayant fait des études universitaires et celles qui sont stables financièrement.

▪ Les Canadiennes et les Canadiens les plus susceptibles de faire confiance aux acteurs de la 
démocratie incluent les résidents du Québec ou des provinces de l’Atlantique, les personnes qui 
vivent dans une communauté urbaine/suburbaine, les personnes de 65 ans ou plus, les 
Francophones et les Anglophones, les nouveaux arrivants au Canada, ceux qui sont nés dans un 
pays ayant une démocratie complète ou imparfaite, ceux qui ont fait des études universitaires et ceux 
qui sont stables financièrement.
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Sentiment d’appartenance

❖ Les Canadiennes et les Canadiens ont un fort sentiment d’appartenance aux « espaces 
géographiques » dans lesquels ils vivent. Plus de huit personnes sur dix se sentent connectées au 
Canada ou à leur province/territoire; un peu plus de sept personnes sur dix ont le même attachement à 
leur quartier. 

❖ Les gens qui ont un fort sentiment d’appartenance à chacun des « espaces géographiques » sont, en 
moyenne, plus susceptibles que ceux qui ont une connexion plus faible de :
▪ Préférer la démocratie comme forme de gouvernement (8 personnes sur 10, comparé à 6-7 sur 10)
▪ Penser que voter leur permet d’avoir leur mot à dire sur la façon dont le gouvernement gère les 

choses (6 sur 10, comparé à 3 sur 10) 
▪ Penser qu’ils peuvent influer sur ce que fait le gouvernement s’ils s’en donnent la peine (5 sur 10, 

comparé à 1 sur 4)
▪ Penser que les représentants élus se soucient de ce qu’ils pensent (4 sur10, comparé à 2 sur 10)
▪ Avoir confiance dans les institutions démocratiques (6 sur 10, comparé à 3 sur 10)
▪ Faire confiance aux acteurs de la démocratie (5 sur 10, comparé à 4 sur 10)
▪ Participer à la vie démocratique (4 sur 10, comparé à 3 sur 10)
▪ Participer à la vie de leur communauté (5 sur 10, comparé à 3 sur 10)
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Participation aux activités démocratiques et communautaires

Les Canadiennes et les Canadiens témoignent de leur attachement à la démocratie en 
participant en assez grand nombre à diverses activités démocratiques, même s’il 
s’agit plus d’actions relativement « passives » que  d’activisme de première ligne. Le 
niveau et l’intensité de leur participation à la vie démocratique sont largement liés à 
leur sentiment de pouvoir, ou non, avoir un impact et à leur sentiment que les élus se 
soucient de leurs opinion ou non. 

Les Canadiennes et les Canadiens sont actifs dans leur communauté locale. Cette 
mobilisation va de pair avec une forte préférence pour la démocratie comme forme de 
gouvernement, une évaluation plus positive de la démocratie représentative, une 
conviction plus forte qu’ils ont un rôle à jouer dans les processus démocratiques et 
une confiance accrue dans les institutions et acteurs de la démocratie.

Confiance dans les institutions et les acteurs de la démocratie

Les Canadiennes et les Canadiens témoignent d’une confiance peu enthousiaste dans 
les institutions et les acteurs de la démocratie, en particulier les médias, le parlement, 
les journalistes et les représentants élus. Leur confiance est largement conditionnée 
par leurs opinions sur qui bénéficie de la démocratie et sur a possibilité de jouer un 
rôle dans la démocratie ou d’influer sur son fonctionnement. 
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Confiance dans les institutions et les acteurs de la démocratie (suite)

La confiance est un élément essentiel de la démocratie canadienne. Elle est 
associée de façon positive avec la préférence des Canadiennes et des 
Canadiens pour la démocratie comme forme de gouvernement, leur attachement 
à la démocratie et leur participation à des activités démocratiques. Elle aide 
aussi à contrer l’idée que la démocratie ignore les intérêts des citoyens au profit 
de ceux des pouvoirs établis et à atténuer l’attrait des messages populistes.

Les Canadiennes et les Canadiens ne témoignent pas d’un haut niveau de 
polarisation basée sur la colère contre ceux qui ne partagent pas leurs opinions 
politiques. 

Sentiment d’appartenance

Les Canadiennes et les Canadiens ont un fort sentiment d’appartenance aux 
« espaces géographiques » où ils vivent – le Canada, leur province/territoire, leur 
quartier. Cette connexion est associée de façon positive à une nette préférence 
pour la démocratie comme forme de gouvernement, à une évaluation positive de 
la démocratie représentative, à une plus forte conviction qu’ils ont un rôle à 
jouer dans les processus démocratiques, à une plus grande confiance dans les 
institutions et les acteurs de la démocratie et à une participation plus active à la 
vie démocratique et communautaire.
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Contexte et méthodologie
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❖ En juin 2017, the Centre Morris J. Wosk pour le dialogue de SFU a lancé une initiative intitulée Renforcer la 
démocratie canadienne. Depuis, le Centre a organisé des consultations et des recherches avec des 
intervenants clé pour étudier les fondations de nos institutions et processus démocratiques dans le but de 
comprendre comment les citoyens pourraient avoir un rôle plus grand et plus déterminant dans notre 
démocratie. En 2018, nous avons fait un sondage auprès de résidents du Grand Vancouver pour savoir ce 
qu’ils pensent de la démocratie, mis en place avec des partenaires communautaires des projets locaux de 
mobilisation civique conçus pour renforcer la mobilisation démocratique et élaboré un cadre d’évaluation pour 
déterminer quels types d’activité de mobilisation démocratique sont efficaces, dans quels contextes et 
pourquoi. 

❖ L’objectif global du projet Renforcer la démocratie est de tester des stratégies d’intervention susceptibles 
d’avoir une incidence mesurable sur la mobilisation démocratique des Canadiennes et des Canadiens, tel 
qu’en témoignent leur participation aux processus démocratiques, la valeur qu’ils attribuent aux institutions 
démocratiques et leur soutien pour les principes fondamentaux de la démocratie. 

❖ Pour ce faire, le projet a cinq grands objectifs :

Mobiliser et utiliser les compétences et les actifs des partenaires communautaires, des maîtres à penser 
de la démocratie et du milieu universitaire pour la mise en œuvre du projet. 

Comprendre et étudier l’attachement des Canadiennes et des Canadiens à la démocratie.

Élaborer une série d’indicateurs clés pertinents pour mesurer l’incidence des activités du projet. 

Élaborer et mettre à l’essai un ensemble d’activités de base conçues pour renforcer l’attachement à la 
démocratie et la mobilisation démocratique. Cela aidera à comprendre quels types d’approches marchent, 
dans quels contextes et pourquoi. 

Cerner les implications du projet et faire des recommandations pour l’application des résultats et des 
approches à des populations plus nombreuses, entre autres dans d’autres régions géographiques du 
Canada.
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❖ En 2019, le Centre a entrepris un sondage national auprès de l’ensemble des Canadiennes et Canadiens 
pour élargir ses connaissances concernant la région du Grand Vancouver et pour obtenir des mesures de 
base qui seront utilisées pour suivre les progrès et l’incidence des activités entreprises par des acteurs 
multiples à travers le pays pour renforcer la démocratie canadienne.

❖ Le Centre a élaboré un questionnaire avec une série d’indicateurs clés pertinents conçus pour prendre la 
mesure des opinions des Canadiens et de leur attachement à la démocratie. Les questions portaient sur 
huit grands domaines :

Évaluation de la performance de la démocratie canadienne

Attachement à la démocratie comme système de gouvernement

Opinions sur les valeurs démocratiques et le rôle des citoyens dans la démocratie

Confiance dans les institutions

Participation à la démocratie

Mobilisation dans la communauté

Perceptions de l’impact de la désinformation sur la démocratie

Principales sources d’information sur la politique, le gouvernement et les enjeux 

Le Centre a travaillé avec Advanis pour collecter les données de sondage entre le 5 et le 15 juillet 2019 
auprès d’un échantillon représentatif de 3 524 Canadiennes et Canadiens choisis au hasard. 2 714 
d’entre eux ont répondu au questionnaire en ligne et 810, par téléphone en utilisant une méthode de 
composition aléatoire. À des fins de comparaison seulement, notons que, pour un échantillon de 3 524, la 
marge d’erreur serait généralement de +/- 1,7 point de pourcentage, 19 fois sur 20. Les résultats ont été 
pondérés statistiquement en fonction des données de recensement les plus récentes par âge, genre et 
province/territoire pour garantir un échantillon représentatif de l’ensemble de la population adulte du 
Canada (18 ans et plus). Les écarts entre les totaux sont dus au fait que les chiffres ont été arrondis. 
Veuillez consulter l’Annexe pour voir le profil des répondants. 
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❖ L’échantillon pour le sondage est volontairement disproportionné afin de faciliter une analyse plus 
fiable des résultats aux niveaux provincial et régional. Cela signifie que, dans certaines provinces, le 
nombre total de questionnaires remplis était plus grand (ou plus petit) qu’il l’aurait été avec un 
échantillon parfaitement représentatif. Le tableau ci-dessous montre la répartition de l’échantillon.
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L’analyse des résultats du sondage donne une vue détaillée des opinions des Canadiennes et des 
Canadiens sur la démocratie. Nous avons utilisé diverses approches analytiques. 

❖ Tendances dans l’ensemble de la population : Interprétation des résultats en fonction de la 
répartition des réponses aux questions du sondage dans l’ensemble de la population. On a procédé à 
des regroupements selon des échelles de réponses (% des cases supérieures et inférieures par ex.) 
pour permettre une interprétation plus précise. 

❖ Différences sociodémographiques : Interprétation des résultats en comparant les réponses de 
différents sous-groupes démographiques aux questions du sondage. Nous avons comparé les 
réponses en fonction de la province/région, du genre, de l’âge, du niveau d’études, du revenu, du lieu 
de naissance et du type de communauté.

❖ Différences en fonction des attitudes/opinions sur la démocratie : Interprétation des résultats en 
comparant les réponses aux questions du sondage données par des résidents qui avaient une idée 
plus positive des valeurs démocratiques et du rôle des citoyens dans une démocratie avec celles des 
personnes aux opinions moins positives. 

❖ Différences en fonction de la participation à des activités démocratiques : Interprétation des 
résultats en comparant les réponses aux questions du sondage données par des personnes qui 
participaient à diverses activités démocratiques avec celles de personnes n’ayant pas participé à ce 
genre d’activités. La même variable dépendante a été utilisée.

❖ Différences en fonction des opinions sur la désinformation : Interprétation des résultats en 
comparant les réponses au sondage aux opinions sur l’incidence de la désinformation et sur le lien de 
celles-ci avec l’attachement à la démocratie et la participation à des activités démocratiques. 
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En faisant l’analyse, nous avons fait référence à deux approches/mesures utilisées dans d’autres 
recherches par sondage sur la démocratie et les valeurs démocratiques :

❖ Indice d’attachement à la démocratie – PEW Center : Trois catégories sont définies pour cet indice 
– Démocrates très engagés, démocrates moins engagés et non démocrates. Ici, c’est l’engagement 
envers la « démocratie représentative », dans laquelle des représentants élus par les citoyens 
décident de ce qui devient loi.

❖ Typologie des démocraties – Economist Intelligence Unit (EIU) :  Les pays, selon cette typologie, 
sont regroupés en quatre catégories – Démocraties complètes, imparfaites, hybrides et autoritaires. 
Nous avons utilisé cette typologie pour grouper les répondants en fonction de leur pays natal.

❖ À des fins d’analyse et pour faire ressortir des tendances importantes, nous avons procédé comme 
suit :
▪ Dans les tableaux où nous comparons les différents sous-groupes démographiques, nous avons 

surligné en jaune et mis en caractère gras les résultats significatifs d’un point de vue statistique 
pour lesquels il y a une différence de plus de 5 points de pourcentage entre les sous-groupes.  
Dans les cas où le pourcentage est statistiquement plus bas, nous l’avons indiqué par une 
astérisque (*)

▪ Lorsque nécessaire, nous avons mis en évidence les pourcentages significativement plus élevés 
au moyen d’un encadré noir. 
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Conclusions détaillées
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Participation à la démocratie au 
Canada
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❖ Le premier signe de la participation des Canadiennes et Canadiens à leur démocratie est l’expression de leur 
fort intérêt pour les nouvelles/l’information sur la politique et les politiques qui les concernent. Une nette majorité 
disent suivre les nouvelles sur ces sujets au moins plusieurs fois par semaine et un tiers, un peu moins 
fréquemment; moins d’1 personne sur 10 ne suit jamais les nouvelles sur la politique et les enjeux publics. 

❖ On peut aussi décrire les Canadiennes et les Canadiens comme « votant régulièrement », plus d’1 personne sur 
8 disant voter à toutes les élections ou presque, à tous les niveaux. Peu ne votent pas ou plus. 

❖ Les gens se mobilisent pour les activités démocratiques concernant une politique ou un enjeu spécifique qui les 
préoccupe. Ils ne sont que 7 % à n’avoir jamais participé à une des 13 activités démocratiques citées dans le 
sondage et 10 % à ne pas l’avoir fait dans les 12 derniers mois. Parmi ceux qui ont participé :

▪ Les activités les plus fréquentes sont celles pour lesquelles les résidents se connectent de façon plus 
« passive » au système démocratique (consultation de  diverses sources de nouvelles/information pour avoir 
différents points de vue, signature d’une pétition ou réponse à un sondage gouvernemental, par ex.). En 
moyenne, presque 7 personnes sur 10 ont déjà fait l’une de ces choses; 6 sur 10 l’ont fait dans les 12 
derniers mois. 

▪ Moins de gens on participé « assez actifvement » et joint des « personnes contact » dans notre démocratie, 
en affichant des commentaires en ligne, en contactant des représentants élus, des groupes de défense des 
droits ou les médias ou en participant au boycott d’une entreprise. Un tiers, en moyenne, ont déjà fait l’une 
de ces choses et presque  1 personne sur 4 l’a fait dans les 12 derniers mois. 

▪ Et encore moins de gens ont participé « plus activement » aux activités démocratiques en se mobilisant plus 
directement et en première ligne – en assistant à une réunion de consultation publique, en tentant 
activement de faire en sorte que d’autre personnes agissent sur le plan politique, en participant à une 
manifestation organisée ou en faisant du bénévolat dans une campagne électorale ou dans un groupe 
travaillant à faire avancer une cause. Plus d’un quart, en moyenne, ont déjà fait une de ces choses, 1 
personne sur six, dans les 12 derniers mois. 
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❖ Différences entre les sous-groupes démographiques :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens les plus actifs dans la vie démocratique ont tendance à être 

des résidents de Colombie-Britannique, des Anglophones, jeunes (18-24 ans) ou âgés (65+), nés 
à l’étranger dans un autre pays démocratique, membres de la communauté LGBTQ2+ ou d’une 
communauté autochtone, détenteurs d’un diplôme universitaire et financièrement stables. 
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Fréquemment
61 %

Moins fréquemment
39 %
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Votent 
régulièrement

86 %

Ne votent pas
15 %

Comportement électoral pour les élections à tous 
les niveaux de gouvernement
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Participation, déjà ou dans les 12 dernier mois, à une action pour une politique/un 
enjeu?

« Active »

Plutôt 
« active »

Plus 
« passive »
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…

Le Canada a 
trop peu de…

Le Canada a 
trop de… Le Canada a 

juste assez de…
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❖ La participation des Canadiennes et des Canadiens aux activités démocratiques est largement 
déterminée par leur perception du fonctionnement de la démocratie. Cela se manifeste de trois 
façons :
▪ Voter est important. Ceux qui pensent que voter leur permet d’avoir leur mot à dire sur la 

manière dont le gouvernement gère les choses sont plus actifs dans un éventail d’activités que 
ceux qui ont le sentiment que voter n’a aucun impact sur ce que fait le gouvernement.

▪ Influer sur le gouvernement est possible. Les Canadiennes et les Canadiens qui pensent que 
leurs efforts pour influer sur le gouvernement seront probablement fructueux sont aussi plus 
susceptibles de participer à de nombreuses activités, comparé à ceux qui pensent qu’ils ne 
peuvent pas faire grand-chose pour influencer le gouvernement, même s’ils essayent. 

▪ Les représentants élus se soucient de ce que pensent les Canadiennes et Canadiens 
ordinaires.  Ceux qui pensent que les représentants élus se soucient de ce qu’ils pensent sont 
plus susceptibles de participer à diverses activités, comparé à ceux qui pensent que leurs 
représentants ne se soucient pas des opinions des citoyens. 

▪ Il est à noter que ces trois facteurs ont le plus grand impact sur la participation des Canadiennes 
et des Canadiens à des activités démocratiques qui nécessitent une mobilisation plus active – 
faire du bénévolat dans un groupe  travaillant à faire avancer une cause, tenter activement de 
faire en sorte que d’autres personnes agissent sur le plan politique, assister à une réunion de 
consultation publique et faire du bénévolat dans une campagne électorale.
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Différence de pourcentage (elle fonctionne/elle ne fonctionne pas) dans le nombre 
de Canadiens qui ont déjà fait chacune des activités selon leurs perceptions du 
fonctionnement de notre démocratie

…
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❖ Globalement, les Canadiennes et les Canadiens de toutes les régions et tous les groupes sociodémographiques 
ont des tendances similaires pour la participation à des activités démocratiques. Il y a cependant des 
différences importantes dans les perceptions de la démocratie entre des groupes. 

❖ Région :
▪ Généralement, c’est en C.-B. que se trouvent les Canadiennes et les Canadiens les plus mobilisés pour la 

démocratie, avec à leur actif des participations diverses. Les résidents de Saskatchewan/Manitoba et du 
Canada Atlantique sont les moins actifs dans l’ensemble.

% nettement plus élevé
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Langue maternelle :
▪ Les Anglophones participent plus à un éventail d’activités que les autres groupes linguistiques au 

Canada. Les Francophones sont les moins susceptibles de penser qu’ils ont trop peu d’opportunités de 
participer à la vie politique. 

% nettement plus élevé
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Age:
▪ Les Canadiennes et les Canadiens plus âgés (65 ans +) et les plus jeunes (18-24 ans) sont parmi les 

plus actifs dans leur participation à la vie démocratique. Les jeunes sont plus susceptibles de participer à 
des actions axées sur un « mouvement » (faire avancer une cause, inciter d’autres gens à passer à 
l’action, afficher des commentaires en ligne, etc.) et les plus âgés sont plus susceptibles de participer à 
des processus politiques plus institutionnels (élections, consultations publiques, message à un 
représentant élu, etc.).

% nettement plus élevé
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Éducation :
▪ Ceux qui ont fait des études universitaires et obtenu un baccalauréat ou plus sont plus actifs dans toute 

la gamme des activités démocratiques. Quelques exemples dans le tableau ci-dessous.

Salaire/revenu du ménage suffisant :
▪ Ceux qui disent que leur salaire et le revenu total de leur ménage est suffisant pour leur éviter des 

problèmes majeurs participent davantage aux activités démocratiques que ceux qui ont des difficultés 
financières. 

% nettement plus élevé
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Pays de naissance :
▪ Il y a peu de différences de niveaux de participation aux activités démocratiques entre ceux qui sont nés 

au Canada et ceux qui viennent d’autres pays. Cependant, parmi ceux qui ont émigré au Canada, les 
plus actifs dans la vie démocratique sont ceux qui viennent de pays avec des pratiques et traditions 
démocratiques robustes, un peu moins susceptibles que les gens nés au Canada de penser qu’il y a trop 
peu d’opportunités de participer à la vie politique. 

% nettement plus élevé
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Identification à un groupe démographique spécifique :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens des communautés LGBTQ2+ ou autochtones participent davantage à 

un éventail d’activités démocratiques, surtout si on compare avec ceux qui ne s’identifient à aucun groupe 
particulier. Les personnes  LGBTQ2+ sont plus susceptibles de dénoncer le manque d’opportunités de 
participation à la vie politique. 

% nettement plus élevé
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❖ Les Canadiennes et les Canadiens ont participé à la vie de leur communauté locale de diverses 
façons. Ainsi, au cours des 12 derniers mois, trois quarts d’entre eux sont allés à la bibliothèque, au 
centre communautaire ou au centre récréatif de leur quartier et près de la moitié ont fait du bénévolat 
pour une organisation. Beaucoup ont aussi participé à un événement à caractère culturel ou 
ethnique organisé par un groupe culturel ou ethnique autre que le leur (38 %), travaillé avec d’autres 
personnes à résoudre un problème dans la communauté (34 %) ou assisté à une réunion de 
quartier/communautaire (31 %). Moins de personnes ont participé à un projet de 
quartier/communautaire comme un nettoyage de quartier ou un jardin communautaire (25 %).  Au 
total, seulement 15 % ont dit n’avoir fait aucune de ces choses au cours des 12 derniers mois.

❖ Différences entre les sous-groupes démographiques    
▪ Les Canadiennes et les Canadiens qui sont les plus actifs dans leur communauté vivent en 

Colombie-Britannique et dans les régions rurales, sont souvent plus jeunes (18-24 ans), ont fait 
des études plus longues (Bac.+), ont un salaire et un revenu du ménage suffisants pour leur 
mode de vie et leurs besoins ou s’identifient comme Autochtones ou minorités visibles. 
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% qui ont … dans leur communauté au cours des 12 derniers 
mois
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Région :
▪ Les résidents du Québec étaient les moins susceptibles d’avoir participé à une activité 

communautaire dans les 12 derniers mois, qu’il s’agisse de bénévolat, de visite à des institutions 
communautaires locales ou de participation à des réunions dans leur communauté. Près d’un quart 
n’avaient participé à aucune de ces activités. 

▪ En général, les Britanno-Colombiens étaient les plus actifs dans leur communauté, en particulier en 
fréquentant des institutions communautaires locales, en participant à des réunions et événements et 
en travaillant avec d’autres à résoudre des problèmes dans la communauté.

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Type de communauté :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens qui vivent dans des communautés rurales étaient 

généralement plus actifs dans leur communauté au cours des 12 derniers mois que les gens des 
zones urbaines ou suburbaines. 

▪ Il y avait cependant une différence notable – les résidents des villes étaient plus susceptibles de 
participer à un événement culturel/ethnique organisé par un groupe culturel/ethnique autre que le 
leur.

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Âge :
▪ Les Canadiennes et Canadiens plus jeunes (18-24 ans) étaient parmi les plus actifs dans leur 

communauté au cours des 12 derniers mois. Ils étaient en particulier plus susceptibles que leurs 
aînés de consacrer du temps bénévole à une organisation, de participer à un événement 
culturel/ethnique organisé par un autre groupe culturel/ethnique et de de travailler avec d’autres 
pour résoudre un problème dans la communauté. 

▪ Les gens entre 50 et 64 étaient parmi les moins actifs dans la vie communautaire au cours des 12 
derniers mois. 

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Éducation :
▪ Le niveau d’éducation est nettement lié à la participation dans la communauté. Ceux qui ont fait plus d’

études (Bac.+) étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir participé à des activités communautaires au 
cours des 12 derniers mois que ceux qui n’avaient pas dépassé le secondaire. 

Salaire/revenu du ménage suffisant :
▪ Ceux qui disent que leur salaire/le revenu de leur ménage est suffisant compte tenu de leurs besoins 

financiers étaient plus susceptibles de participer à la vie de leur communauté.

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Pays de naissance :
▪ En règle générale, la mobilisation des Canadiennes et des Canadiens dans leur communauté est 

indépendante de leur pays de naissance et de son système politique. Il semble cependant que ceux 
qui sont nés à l’étranger sont plus susceptibles d’avoir assisté à un événement culturel dans les 12 
derniers mois. Et ceux nés sous une démocratie complète plutôt que dans un pays non démocratique 
sont plus enclins au bénévolat dans une organisation et à la participation à des réunions de quartier. 

…

% nettement plus élevé

** Basé sur l’Indice de démocratie de The Economist Intelligence Unit

* % nettement plus bas
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Identification à un groupe démographique spécifique :
▪ En règle générale, ceux qui s’auto-identifient comme Autochtones sont parmi les plus actifs dans leur 

communauté, les membres des minorités visibles étant étant aussi plus actifs que les autres. Ces deux 
groupes étaient en particulier plus susceptibles d’avoir fait du bénévolat dans une organisation au cours 
des 12 derniers mois. Les Autochtones s’étaient aussi attaqués avec d’autres à un problème 
communautaire ou avaient participé à une réunion communautaire ou à un projet communautaire.

▪ Globalement, les personnes handicapées étaient parmi les moins actives dans leur communauté au 
cours des 12 derniers mois.

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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❖ Le sondage montre un lien entre la participation des Canadiennes et des Canadiens à la vie 
communautaire et leurs opinions sur la démocratie. On distingue trois grandes tendances dans la 
nature de ce lien :
▪ Forte préférence pour la démocratie. Huit personnes sur dix qui ont participé à des activités 

communautaires au cours des 12 mois précédents préfèrent la démocratie à toute autre forme de 
gouvernement, comparé à environ sept sur dix parmi celles qui ne participent pas à la vie de leur 
communauté. De plus, un tiers de celles qui ont participé à la vie de leur communauté pensent 
que la démocratie représentative est une « très bonne façon » de gouverner le Canada, comparé 
à  approximativement une sur cinq parmi celles qui n’étaient pas actives dans leur communauté.

▪ Impression d’avoir un plus grand rôle dans la démocratie et un plus grand impact sur elle.  
Parmi les Canadiennes et les Canadiens qui étaient actifs dans leur communauté au cours des 12 
mois précédents, plus d’un sur six pensent que voter leur permet d’avoir leur mot à dire  sur la 
manière dont le gouvernement gère les choses, comparé à environ la moitié chez ceux qui n’
étaient pas actifs.

▪ Plus grande confiance dans les institutions et les acteurs de la démocratie. Les 
Canadiennes et les Canadiens qui avaient participé à diverses activités communautaires dans les 
12 derniers mois étaient plus susceptibles de dire qu’ils faisaient confiance au Parlement, aux 
élections et aux représentants élus que ceux qui ne participaient pas à des activités. 
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Parmi ceux qui, dans les 12 
derniers mois, ont…
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+ 8

- 10
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Parmi ceux qui, dans les 12 
derniers mois, ont…

% qui pensent qu’ils peuvent avoir une 
influence sur ce que fait le gouvernement

% qui pensent que voter leur donne leur 
mot à dire sur la façon dont le 
gouvernement gère les choses
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+ 8
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Parmi ceux qui, dans les 12 
derniers mois, ont… % qui ont confiance 

dans les élections
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Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 2 – Confiance, participation et appartenance(Août 2019)

Confiance dans les institutions et 
acteurs de la démocratie
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❖ Globalement, les Canadiennes et les Canadiens ont rapporté des niveaux de confiance modérés dans 
les institutions et acteurs de leur démocratie. Ils font moins confiance à ceux qui sont sur les premières 
lignes de la vie politique – autrement dit, les représentants élus – qu’à ceux qui sont les arbitres de la 
justice et du savoir et à leur institutions respectives. 
▪ Premièrement, la Cour suprême arrive en tête de liste, avec deux tiers des gens qui disent faire 

confiance à cette institution, les universités étant aussi en tête du classement. Par comparaison, 
une majorité de la population canadienne fait confiance aux élections dans ce pays (58 %) et à la 
fonction publique canadienne (51 %). Par comparaison, plus de quatre personnes sur dix voient le 
parlement – le principal organisme décisionnaire – de la même façon (45 %) et moins de gens font 
confiance aux médias (38 %).

▪ Deuxièmement, les Canadiennes et les Canadiens montrent des niveaux de confiance similaires 
dans les principaux acteurs de la démocratie qui travaillent dans ses institutions, les universitaires 
(65 %) et les juges (63 %) étant bien classés. Plus bas dans la liste, viennent les fonctionnaires et 
les journalistes qui bénéficient de la confiance d’un peu moins de la moitié de la population. Les 
représentants élus sont en dernière place, avec la confiance d’un tiers des gens qu’ils représentent. 

▪ Troisièmement, il y a généralement correspondance entre la confiance dans les institutions et celle 
dans leurs acteurs respectifs. Deux exceptions à cela : moins de Canadiennes et de Canadiens font 
confiance aux représentants élus qu’aux élections ou au parlement et plus d’entre eux font 
confiance aux journalistes qu’aux médias. 

▪ Quatrièmement, les Canadiennes et les Canadiens disent faire confiance aux personnes de leur 
quartier (65 %) et aux gens d’origines ethniques différentes de la leur (59 %). Même s’il ne s’agit 
pas vraiment d’acteurs de la démocratie, cette confiance témoigne d’une ouverture aux autres qui 
est manifeste dans la culture démocratique du Canada.
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❖ Différences entre les sous-groupes démographiques :
▪ Le Canadiennes et les Canadiens les plus susceptibles de faire confiance aux institutions 

démocratiques incluent ceux qui vivent au Québec et dans une communauté urbaine/suburbaine, 
les hommes, les gens de 65 ans et plus, les Francophones, les nouveaux arrivants au Canada, 
les personnes nées dans une démocratie imparfaite, celles qui ont fait des études universitaires et 
celles qui sont stables financièrement. 

▪ Les Canadiennes et les Canadiens les plus susceptibles de faire confiance aux acteurs de la 
démocratie incluent ceux qui vivent au Québec et dans les provinces atlantiques et/ou dans une 
communauté urbaine/suburbaine, les gens de 65 ans et plus, ceux dont la première langue est 
l’anglais ou le français, les nouveaux arrivants au Canada, ceux nés dans un pays ayant une 
démocratie complète ou imparfaite, ceux qui ont fait des études universitaires et ceux qui sont 
stables financièrement. 
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Pas très 
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Dans quelle mesure 
faites-vous confiance à….?
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Très 
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Plutôt 
confiance
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institutions de la démocratie
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acteurs de la démocratie

Très 
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Comparé 
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Région :
▪ La Cour suprême et les universités ont la confiance de la majorité des Canadiennes et Canadiens 

dans toutes les provinces. Moins de la moitié des gens font confiance au parlement ou aux médias. 
▪ Les résidents du Québec se démarquent par leur plus grande confiance dans les institutions 

démocratiques, comparé aux habitants des autres provinces; ceci est particulièrement vrai pour la 
confiance dans les universités, le parlement et les médias.

▪ Les provinces des Prairies ont les niveaux de confiance les plus bas au Canada dans les institutions 
démocratiques, en particulier pour ce qui est de la confiance des Albertains dans les médias et la 
Cour suprême et la confiance des Saskatchewanais et des Manitobains dans la Cour suprême.

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Type de communauté :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens vivant dans une communauté suburbaine ou urbaine font 

nettement plus confiance aux diverses institutions démocratiques que les personnes vivant dans 
une communauté rurale. 

▪ Le plus grand « écart de confiance » entre les communautés urbaines/suburbaines et rurales 
concerne les élections (9 points), le parlement (8 points) et la fonction publique (8 points).

…

% nettement plus élevé
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Sexe :
▪ Les hommes sont en général plus susceptibles de faire confiance à plusieurs des institutions 

démocratiques du Canada, en particulier les élections et la Cour suprême (« écart de confiance » 
de 9 points dans les deux cas).

Langue maternelle :
▪ Les Francophones ont des niveaux de confiance plus élevés dans trois institutions – les 

universités, le parlement et les médias. Leur confiance dans le parlement est nettement plus 
grande comparé aux Anglophones et, pour les médias, elle est plus élevée, comparé à ceux dont 
la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français.

…

% nettement plus élevé
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Âge :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens de 65 ans et plus ont un niveau de confiance nettement plus 

élevé dans les institutions démocratiques du Canada que les plus jeunes. C’est aussi le seul 
groupe d’âge où la moitié des répondants ont dit faire confiance aux médias. 

▪ Les personnes plus jeunes (18-34 ans), par contre, ont le moins confiance dans plusieurs 
institutions démocratiques canadiennes, en particulier les médias, la Cour suprême et les 
élections. 

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Éducation :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens qui ont un diplôme universitaire (BA+) sont beaucoup plus 

susceptibles de faire confiance aux institutions démocratiques du pays, leur confiance étant bien plus 
grande et ce, pour toutes les institutions. 

Salaire/revenu du ménage suffisant :
▪ Les personnes qui disent que leur salaire et le revenu total de leur ménage sont suffisants pour éviter 

des problèmes financiers majeurs sont aussi plus susceptibles de faire confiance aux institutions 
démocratiques du Canada, en particulier les élections et le parlement, avec des « écarts de confiance » 
de 20 et 19 points, respectivement. 

…

% nettement plus élevé
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Pays de naissance :
▪ Les citoyennes et citoyens nés à l’étranger sont moins susceptibles que ceux nés au Canada de faire 

confiance aux institutions démocratiques du pays, en particulier la fonction publique et le parlement. 
▪ Les personnes nées dans des pays dont le système politique est décrit comme une « démocratie 

imparfaite »* sont les plus susceptibles de faire confiance à l’ensemble des institutions démocratiques 
au Canada. 

▪ Les Canadiennes et les Canadiens nés dans un pays avec un régime « autoritaire » étaient les moins 
susceptibles de faire confiance à la plupart des institutions, en particulier les médias. 

…

% nettement plus élevé

* Basé sur l’Indice de démocratie de The Economist Intelligence Unit
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Identification à un sous-groupe démographique spécifique :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui se considèrent comme « nouveaux arrivants » dans le pays 

sont les plus susceptibles de faire confiance à toutes les institutions démocratiques, à l’exception 
des médias, dans lesquels leur niveau de confiance est le plus bas, surtout comparé aux 
personnes de la communauté LGBTQ2+.

…

% nettement plus élevé
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Région :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens qui vivent dans les provinces de l’Atlantique ou au Québec sont 

ceux qui font le plus confiance aux acteurs de la démocratie, comparé aux habitants des autres 
régions du pays. Les journalistes bénéficient des niveaux de confiance les plus élevés en Ontario, au 
Québec et dans les provinces de l’Atlantique et les habitants du Québec, de la Saskatchewan et du 
Manitoba font le moins confiance aux fonctionnaires. 

▪ Les habitants de Colombie-Britannique, Saskatchewan/Manitoba et des provinces de l’Atlantique 
sont les plus susceptibles de faire confiance aux gens d’autres ethnies que les personnes vivant 
ailleurs dans le pays, en particulier au Québec.  

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Type de communauté :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens des communautés urbaines et suburbaines font davantage 

confiance aux acteurs de la démocratie que les résidents des régions rurales. Tous les types de 
communauté font confiance aux universitaires et aux juges mais sont plus sceptiques face aux 
fonctionnaires, aux journalistes et aux représentants élus. 

▪ C’est au sujet des journalistes qu’il y a le plus grand « écart de confiance » entre les communautés 
urbaines/suburbaines et les communautés rurales (9 points).

…

% nettement plus élevé
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Sexe :
▪ Le niveau de confiance dans les acteurs de la démocratie ne diffère pas beaucoup entre les 

hommes et les femmes. La seule différence concerne les journalistes, en qui plus d’hommes que 
de femmes disent avoir confiance. 

Langue maternelle :
▪ Les Anglophones et les Francophones font davantage confiance aux acteurs de la démocratie 

que les personnes ayant une autre langue maternelle. Cependant, les Canadiens français font 
plus confiance aux représentants élus, comparé aux autres groupes linguistiques, tout en étant 
moins susceptibles de faire confiance aux fonctionnaires.

…

% nettement plus élevé
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Âge :
▪ Les personnes de 65 ans et plus ont les plus hauts niveaux de confiance dans les acteurs de la 

démocratie et dans leurs voisins. Comme dans les autres groupes d’âge, cependant, moins de la 
moitié font confiance aux représentants élus. 

▪ Les 18-24 ans ont les plus hauts niveaux de confiance dans les  personnes d’une origine ethnique 
différente de la leur. Ils font cependant nettement moins confiance à leurs voisins, comparé aux 
65 ans et plus (21 points).

▪ Les journalistes et les représentants élus sont les acteurs de la démocratie à qui les gens font le 
moins confiance; les journalistes ont moins la confiance des personnes de plus de 50 ans et les 
représentants élus, moins celle des personnes de moins de 65 ans. 

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Éducation :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui ont un diplôme universitaire (BA+) sont beaucoup plus 

susceptibles de faire confiance aux acteurs de la démocratie.
Salaire/revenu du ménage adéquat :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens qui estiment que leur salaire/le revenu de leur ménage leur donne 

une certaine stabilité financière sont beaucoup plus susceptibles d’avoir confiance dans les acteurs de 
la démocratie, comparé à ceux qui ont des difficultés financières. Même chose pour la confiance dans 
les voisins et les gens d’autres origines ethniques.

…

% nettement plus élevé
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Pays de naissance :
▪ Les citoyens et citoyennes du Canada, indépendamment de leur lieu de naissance, tendent à avoir des 

niveaux de confiance semblables dans la plupart des institutions démocratiques du pays, à l’exception 
de la fonction publique à laquelle les citoyens nés à l’étranger font plus confiance. 

▪ Ceux nés dans un autre pays démocratique, même dans une « démocratie imparfaite », ont plus 
confiance dans les institutions démocratiques du Canada, comparé en particulier aux personnes nées 
sous un régime autoritaire. C’est particulièrement vrai pour les journalistes, mais aussi pour les voisins 
et les personnes d’autres origines ethniques.

…

% nettement plus élevé

* Basé sur l’indice de démocratie de The Economist Intelligence Unit
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Identification à un groupe démographique spécifique : Les gens qui se présentent comme des  
« nouveaux arrivants » au Canada sont plus susceptibles de faire confiance à la plupart des institutions 
démocratiques que ceux qui s’identifient à un autre sous-groupe démographique. Ce sont néanmoins 
eux qui font le moins confiance aux journalistes. Les Canadiennes et Canadiens LGBTQ2+ par contre, 
font moins confiance aux représentants élus mais ils ont les plus hauts nouveaux de confiance dans les 
journalistes, les universitaires et les personnes d’une origine ethnique différente (tout comme ceux qui 
se considèrent comme minorité visible ou autochtone). 

…

% nettement plus élevé
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❖ La confiance des Canadiennes et des Canadiens dans les institutions et acteurs de la démocratie 
est intimement liée à trois grands facteurs :
▪ Premièrement, la confiance est liée à la manière dont les Canadiennes et les Canadiens 

perçoivent leur rôle dans le processus démocratique et leur impact sur ce dernier. Plus ils ont le 
sentiment qu’ils peuvent influencer le gouvernement, que voter peut modifier la façon dont le 
gouvernement gère les choses et que les représentants élus se soucient de ce qu’ils pensent, 
plus ils font confiance à leurs institutions démocratiques et aux représentants élus. 

▪ Deuxièmement, la confiance dépend aussi des opinions des Canadiennes et des Canadiens sur 
qui bénéficie de la démocratie. Ceux qui pensent que le gouvernement ignore leurs intérêts au 
profit de ceux des pouvoirs établis sont beaucoup moins susceptibles de faire confiance au 
parlement, aux représentants élus et aux fonctionnaires.

▪ Troisièmement, la confiance des Canadiennes et des Canadiens dépend de leurs perceptions sur 
le bon fonctionnement de leur démocratie, globalement. Plus ils pensent que le Canada est 
gouverné de façon démocratique, plus ils sont susceptibles de faire confiance au parlement, aux 
représentants élus, à la fonction publique et aux fonctionnaires.
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Parmi ceux qui pensent que… 

% qui font confiance aux 
élections (5,6,7 sur 7)

% qui font confiance au 
parlement (5,6,7 sur 7)

% qui font confiance aux 
représentants élus (5,6,7 sur 7)

+ 25

+ 32

+ 38

+ 28

+ 25

+ 29

+ 19

+ 26

+ 34
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Parmi ceux qui pensent que… 

% qui font confiance aux 
élections (5,6,7 sur 7)

% qui font confiance au 
parlement (5,6,7 sur 7)

% qui font confiance aux 
représentants élus (5,6,7 sur 7)

+ 61 + 50 + 49
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Parmi ceux qui pensent que… 

% qui font confiance aux 
élections (5,6,7 sur 7)

% qui font confiance au 
parlement (5,6,7 sur 7)

% qui font confiance aux 
représentants élus (5,6,7 sur 7)

+ 29 + 18 + 25
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❖ La confiance (ou l’absence de confiance) des Canadiennes et des Canadiens dans les institutions et les 
acteurs de leur démocratie a une incidence directe sur leur mobilisation pour la démocratie et sur leur 
ouverture à d’autres formes de gouvernement. Cela se traduit de quatre façons :
▪ Premièrement, plus les gens ont confiance dans les institutions et les acteurs de la démocratie, plus 

ils préfèrent celle-ci comme forme de gouvernement et plus ils sont susceptibles de voir la 
démocratie représentative comme une « très bonne façon » de gouverner le Canada.

▪ Deuxièmement, la confiance a un impact sur le niveau de mobilisation des gens pour la démocratie, 
c’est-à-dire leur participation à des activités démocratiques. Ceux qui ont confiance dans les 
institutions et acteurs de la démocratie sont plus susceptibles d’y participer activement que ceux qui 
n’ont pas confiance. Ceci est particulièrement vrai pour les élections, les médias et les journalistes.

▪ Troisièmement, la confiance a pour effet de réduire l’attrait des discours anti-gouvernement et 
populistes. Ainsi, les gens qui font confiance aux médias et aux journalistes sont beaucoup moins 
susceptibles de voter pour des candidats qui attaquent les médias que ceux qui ne leur font pas 
confiance. De la même façon, ceux qui font confiance au parlement, aux élections, aux représentants 
élus et à la fonction publique  sont moins ouverts aux opinions fortement anti-gouvernement promues 
par les candidats. 

▪ Quatrièmement, faire confiance aux gens d’autres origines ethniques réduit l’attrait de candidats  
prônant « le Canada d’abord » et aider à contrer les opinions selon lesquelles on protège trop les 
droits des minorités.

▪ Cinquièmement, la confiance aide à réduire l’opinion que le gouvernement se soucie davantage des 
intérêts des pouvoirs établis que de ceux des citoyens ordinaires. Ceux qui ont davantage confiance 
dans le parlement et les représentants élus, en particulier, sont beaucoup moins susceptibles de 
partager cette opinion que ceux qui leur font moins confiance. 
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Parmi ceux qui… 

% qui voient la démocratie représentative 
comme une « bonne façon » de gouverner le 

Canada Canada
% qui préfèrent la 

démocratie

+ 14

+ 23

+ 12

+ 14

+ 18

+ 22

+ 13

+ 14
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Parmi ceux qui… 

% qui voient la démocratie représentative 
comme une « très bonne façon » de 

gouverner le Canada
% qui préfèrent la 

démocratie

+ 9

+ 11

+ 16

+16

+ 13

+ 13
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Différence en pourcentage (confiance/pas confiance) dans le nombre de gens qui ont 
« déjà fait » chacune des activités selon la confiance dans les institutions démocratiques

…
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Différence en pourcentage (confiance/pas confiance) dans le nombre de gens qui ont 
« déjà fait » chacune des activités selon la confiance dans les acteurs de la démocratie

…
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Parmi ceux qui… 

% qui sont « moins susceptibles » de 
voter pour un candidat qui attaque les 

médias

+ 31

+31
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Parmi ceux qui… 

% qui sont « moins susceptibles » de voter pour un candidat 
qui promeut des opinions fortement anti-gouvernement

+ 19

+ 19

+ 18

+ 18
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Parmi ceux qui… 

% qui sont « moins susceptibles » de 
voter pour un candidat  qui promeut 
un programme « le Canada d’abord »

+ 10

% qui pensent que le Canada a 
« trop » de protections des droits 

des minorités

-31
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Parmi ceux qui… 

% qui pensent que les intérêts des Canadiens 
ordinaires sont ignorés au profit de ceux des 

pouvoirs établis

- 31

- 20

- 30

- 19
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❖ On ne constate dans la démocratie au Canada aucune tendance marquée à la polarisation politique. 
Seulement 15 % des gens disent ressentir de la colère à l’égard de ceux qui ont des opinions 
politiques différentes des leurs. La majorité – 70 % – manifestent peu de colère.
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Colère
14 %

Peu de colère
70 %

Ressentent ____ à l’égard des gens qui ne partagent pas les 
mêmes opinions politiques.



Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 2 – Confiance, participation et appartenance(Août 2019)

Sentiment d’appartenance 
et démocratie au Canada
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❖ Les Canadiennes et les Canadiens ont un fort sens d’appartenance aux « espaces géographiques » 
dans lesquels ils vivent. Plus de huit personnes sur dix se sentent connectées au Canada ou à leur 
province/territoire; un peu plus de sept personnes sur dix ont le même attachement à leur quartier. 
C’est au Canada qu’ils sont le plus attachés, suivi de leur province/territoire, puis leur quartier.

❖ Différences entre les sous-groupes démographiques – Sentiment d’appartenance
▪ Les Canadiennes et les Canadiens avec le plus fort sentiment d’appartenance au Canada ne 

vivent pas au Québec, ils vivent dans une communauté rurale/suburbaine (pas urbaine), ils sont 
anglophones, ils ont 65 ans ou plus, ils n’ont pas de difficultés financières, ils sont nés à l’étranger 
sous un régime non-autoritaire, ils s’identifient comme personne handicapée ou comme 
Autochtone ou s’identifient à une de ces communautés. 

▪ Ceux qui ont le plus fort sentiment d’appartenance à leur province/territoire vivent au Québec, 
en Alberta ou au Canada Atlantique, dans une communauté rurale, ils sont francophones, ont 65 
ans ou plus, n’ont pas de difficultés financières, sont nés au Canada et, s’ils s’identifient à une 
communauté, c’est aux Autochtones.

▪ Ceux qui ont le plus fort sentiment d’appartenance à leur quartier vivent en Colombie-Britannique 
ou au Canada atlantique, dans une communauté rurale, ils ont 65 ans ou plus, ils n’ont pas de 
difficultés financières ou s’auto-identifient comme Autochtones. 
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Très fort

Assez fort

Très faible

Assez faible

Canada QuartierProvinc
e/ 

Territoir
e

Fort ou faible sentiment 
d’appartenance à...?
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Région :
▪ Si la majorité des Canadiennes et Canadiens de toutes les provinces ont au moins un assez fort 

sentiment d’appartenance au Canada, les Québécoises et les Québécois sont les moins 
susceptibles de décrire leur attachement comme « très fort ».

▪ Les résidents du Québec, de l’Alberta et du Canada atlantique ont le plus fort sentiment 
d’appartenance à leur province, surtout comparé à ceux qui vivent en Ontario ou en 
Saskatchewan/au Manitoba.

▪ Les gens de l’Atlantique et de Colombie-Britannique sont les plus susceptibles d’avoir un fort 
sentiment d’appartenance à leur quartier, surtout comparé aux gens du Québec. 

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Langue maternelle :
▪ Les Anglophones sont plus susceptibles d’avoir un très fort sentiment d'appartenance au Canada 

que les Francophones ou ceux qui ont une autre langue maternelle. Par contre, les Francophones 
ont un sentiment d’appartenance plus fort à leur province/territoire, surtout comparé aux gens qui 
ont une autre langue maternelle.

Type de communauté :
▪ Dans l’ensemble, les gens qui vivent dans une communauté rurale ont un plus fort sentiment 

d’appartenance au Canada, à leur province/territoire et à leur quartier que ceux qui vivent dans 
des zones urbaines ou suburbaines. 

…

% nettement plus élevé

* % nettement plus bas
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Âge :
▪ Les personnes plus âgées sont plus susceptibles d’avoir un très fort sentiment d’appartenance à 

tous les endroits où ils vivent – le Canada, leur province/territoire et leur quartier.
▪ En général, ce sont les plus jeunes – 18-34 ans – qui sont les moins susceptibles d’avoir un 

sentiment d’appartenance ou une connexion très forts à un des lieux géographiques. 

…

% nettement plus 
élevé

* % nettement plus 
bas
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Éducation :
▪ Le sentiment d’appartenance des gens au Canada, à leur province/territoire et à leur quartier n’est 

pas lié à leur niveau d’éducation. 

Salaire suffisant :
▪ Cependant, ceux qui disent que leur salaire/le revenu de leur ménage est suffisant pour leur mode 

de vie sont plus susceptibles d’avoir un « très fort » sentiment d’appartenance au Canada, leur 
province ou leur territoire et leur quartier que ceux qui ont des difficultés financières.

…

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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Identification à un groupe démographique spécifique :
▪ Les personnes handicapées et les Autochtones, de même que ceux qui ne s’identifient à aucun 

groupe, sont plus susceptibles d’avoir un « très fort » sentiment d’appartenance au Canada et à 
leur quartier que les autres groupes, en particulier les personnes s’auto-identifiant comme 
nouveaux arrivants ou LGBTQ2+.

…

% nettement plus élevé * % nettement plus 
bas
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❖ Il ressort des résultats du sondage qu’il y a un lien étroit entre le sentiment d’appartenance des 
Canadiennes et des Canadiens et leurs opinions sur la démocratie. Ceci est indépendant de 
« l’espace » auquel ils se sentent connectés – quartier, province ou territoire. Six grandes tendances 
définissent la nature du lien : 
▪ Une préférence plus nette pour la démocratie. Huit personnes sur dix qui ont un très fort 

sentiment d’appartenance à leur quartier, à leur province/territoire ou au Canada préfèrent la 
démocratie à toute autre forme de gouvernement, comparé à entre six et sept personnes sur dix 
parmi celles qui ont un sentiment d’appartenance très faible.  

▪ Perception d’un rôle plus grand dans la démocratie et d’un impact plus grand sur elle.  
Parmi les Canadiennes et les Canadiens qui ont un très fort sentiment d’appartenance, six sur dix 
pensent que voter leur donne la possibilité d’avoir leur mot à dire sur la façon dont le 
gouvernement gère les choses (comparé à un tiers parmi les gens qui ont un sentiment 
d’appartenance très faible). La moitié des gens qui ont un très fort sentiment pensent qu’ils 
peuvent influer sur le gouvernement (comparé à un quart des gens qui ont un lien plus faible). Et, 
alors que quatre sur dix des personnes qui ont un très fort sentiment d’appartenance pensent que 
les représentants élus se soucient de ce qu’ils pensent, juste une personne sur cinq, voire moins, 
qui a un faible sentiment d’appartenance partage cette opinion. 

▪ Plus grande confiance dans les institutions démocratiques. En moyenne, six personnes sur 
dix qui ont un fort sentiment d’appartenance disent faire confiance aux six institutions 
démocratiques énumérées dans le sondage, comparé à un peu plus d’un tiers en moyenne parmi 
ceux qui ont un sentiment d’appartenance très faible. Cette tendance générale est vraie pour tous 
les « espaces » géographiques mais un fort sentiment d’appartenance au Canada (comparé à la 
province/territoire ou au quartier) est particulièrement déterminant en ce qui concerne la confiance 
dans la Cour suprême, le parlement et les élections.
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▪ Plus grande confiance dans les acteurs de la démocratie. En moyenne, 58 % des 
Canadiennes et des Canadiens qui ont un fort sentiment d’appartenance disent faire confiance 
aux cinq acteurs de la démocratie énumérés dans le sondage, comparé à environ quatre sur dix 
parmi ceux qui ont un très faible sentiment d’appartenance. Si cette tendance générale est vraie 
pour tous les « espaces » géographiques, avoir un sentiment d’appartenance au Canada a 
cependant un impact un peu plus grand sur la confiance dans les juges et les fonctionnaires. 

▪ Plus grande confiance dans les voisins et les personnes d’autres origines ethniques. Parmi 
les Canadiennes et les Canadiens qui ont un très fort sentiment d’appartenance, entre sept et huit 
personnes sur dix font confiance à leurs voisins, comparé à la moitié ou moins de ceux au 
sentiment d’appartenance plus faible. Cet écart existe pour tous les « espaces » géographiques, 
mais il est particulièrement marqué au niveau du quartier. Deux tiers de ceux qui ont un très fort 
sentiment d’appartenance  font confiance aux gens d’origines ethniques différentes de la leur, 
comparé à environ quatre ou cinq personnes sur dix parmi les gens qui ont un très faible 
sentiment d’appartenance. 

▪ Plus grande participation à la vie démocratique et communautaire.  En moyenne, plus de 
quatre sur dix des personnes qui ont un très fort sentiment d’appartenance – en particulier à leur 
quartier – ont participé à diverses activités démocratiques (comparé à un tiers environ des 
personnes qui ont un sentiment d’appartenance très faible). De façon similaire, si près de la 
moitié des personnes qui ont un très fort sentiment d’appartenance ont participé à diverses 
activités communautaires au cours des 12 derniers mois, environ un tiers des personnes ayant un 
très faible sentiment d’appartenance en ont fait autant. 
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% nettement plus élevé
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% nettement plus élevé
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% nettement plus élevé
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…

% nettement plus élevé
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