
Selon un sondage national mené pendant l’été 2019 dans le
cadre du projet Renforcer la démocratie Canadienne, les
Canadiennes et les Canadiens ont une forte préférence
pour la démocratie comme forme de gouvernement mais
ont des opinions divergentes quant à l’ampleur du rôle qu’ils
peuvent jouer dans cette démocratie ou de l’impact qu’ils
peuvent avoir sur elle. Les participants à l’enquête nés à
l’étranger sont un peu plus optimistes quant à la
démocratie que les Canadiens dans leur ensemble.

36% des immigrants ont
participé à des activités
démocratiques à un moment
de leur vie, en signant une
pétition ou participant à un
boycott, par exemple. 

« Les citoyens ordinaires peuvent
avoir une influence sensible sur le

gouvernement »
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47% des immigrants ont
participé à des activités
dans leur collectivité au
cours des 12 derniers mois.
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IMMIGRANTS
CANADIENS:

PARTICIPATION À
LA DÉMOCRATIE



36%
des immigrants considèrent que l’accès aux
réseaux sociaux a rendu les Canadiennes et les
Canadiens moins enclins à accepter les gens qui
ont des opinions différentes des leurs.

Des immigrants pensent que la désinformation
a une incidence sur la confiance des
Canadiens dans les institutions
gouvernementales.

57%

Des points faibles apparaissent dans notre démocratie quand les
Canadiens pensent que les différents groupes devraient avoir un

degré d’influence différent :
 

Si les statistiques pour les immigrants sont semblables à celles pour
l’ensemble des Canadiens, un Canadien sur trois pense que les

citoyens nés au Canada devraient davantage avoir leur mot à dire
dans ce que fait le gouvernement que ceux qui sont nés ailleurs.

MESSAGES À RETENIR :
Les immigrants ont des sentiments mitigés sur leur capacité, ou
non, d’influer sur le gouvernement. Ils sont légèrement plus
optimistes que la moyenne.

Comme beaucoup de Canadiens, la majorité des immigrants
s’inquiètent de l’impact de la désinformation sur la confiance dans le
gouvernement.

Les opinions sur la mesure dans laquelle les différents groupes de
citoyens devraient avoir leur mot à dire témoignent d’une faiblesse
dans notre démocratie et il faut s’en occuper.

L’équipe de Renforcer la démocratie Canadienne a travaillé avec
Advanis pour collecter les données du sondage entre le 5 et le 15
juillet 2019 auprès d’un échantillon représentatif de 3524
Canadiennes et Canadiens choisis de façon aléatoire (2714
personnes ont répondu au questionnaire en ligne et 810 par
téléphone, en utilisant une méthode de composition aléatoire des
numéros). Daniel Savas, professeur de politiques publiques à SFU
a analysé les résultats avec des étudiants de troisième cycle. Les
résultats pour les 538 participants ayant indiqué qu’ils étaient nés
à l’étranger sont résumés dans ce feuillet d’information.

Ce projet est financé en partie
par le gouvernement du Canada.

www.democracydialogue.caPour en savoir plus, consulter
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