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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
menées 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 au sujet de 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 rôle des citoyens dans la démocratie
Confiance dans les institutions
Participation à la démocratie
Mobilisation dans la communauté
Perceptions sur l’impact de la désinformation sur la démocratie
Principales sources d’information sur les politiques, le gouvernement et les enjeux
Le Centre a travaillé avec Advanis pour collecter les données pour le sondage entre le 5 et le 15 juillet
2019 auprès d’un échantillon représentatif de3 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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État de la démocratie au Canada
❖ Une grande majorité des Canadiennes et des Canadiens (77 %) préfèrent la démocratie comme système de
gouvernement, soit une augmentation de 12 points par rapport à 65% il y a juste deux ans. Un répondant sur dix
pense que cela n’a pas d’importance qu’un gouvernement soit démocratique ou pas (13 %) ou qu’un régime
autoritaire est parfois acceptable (11 %).
❖ Malgré tout, les Canadiennes et les Canadiens ne sont pas totalement satisfaits du fonctionnement de leur
démocratie. La majorité pensent que le pays est gouverné de façon démocratique (57 %), mais seulement 10 %
pensent qu’il l’est de façon très démocratique; et près de la moitié disent que notre pays n’est pas gouverné de
manière démocratique (43 %). De la même manière, la majorité des gens (59 %) sont modérément convaincus
que la démocratie représentative est une bonne façon de gouverner le pays, un sentiment qui s’est répandu
depuis 2017 (44 %). Point plus positif : une forte majorité ne voient pas un dirigeant fort (77 %) ou un régime
militaire (91 %) comme des alternatives viables.
❖ Les Canadiennes et les Canadiens ont des vues divergentes sur leur influence et leur rôle dans la démocratie.
Ils ne sont pas tous convaincus que, en votant, ils peuvent avoir leur mot à dire sur la gestion gouvernementale
(56 % pensent que oui, 44 %, que non) ou qu’ils influent sur le gouvernement (44 % pensent que oui, 56 %, que
non). De plus, 68 % pensent que les représentants élus ne se soucient pas de ce que pensent les citoyens
ordinaires et 61 % croient que le gouvernement ignore leurs intérêts au profit de ceux des pouvoirs établis.
❖ L’opinion des Canadiennes et des Canadiens sur le fonctionnement de la démocratie au Canada conditionne
leur mobilisation. Ceux qui pensent que voter n’est pas important ou qu’ils n’ont aucune influence sur le
gouvernement sont moins susceptibles de préférer la démocratie à d’autres formes de gouvernement. Ceux qui
considèrent que voter est important et qu’ils peuvent influencer le gouvernement sont plus susceptibles de dire
du bien de la démocratie représentative et de penser que le Canada est gouverné de façon démocratique. Et
les gens qui pensent que nos représentants élus se moquent des opinions ou des intérêts des gens ordinaires
sont moins susceptibles de préférer la démocratie, d’apprécier la démocratie représentative ou de penser que le
Canada est gouverné de façon démocratique.
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Opinions sur les principes démocratiques
❖ Les Canadiens et les Canadiennes sont fortement convaincus que le Canada devrait préserver certains
principes démocratiques clés concernant la gouvernance et le processus politique. Une nette majorité
(76 %) croient dans le transfert légitime du pouvoir par les élections, les partis perdants acceptant leur
défaite et respectant le résultat. Il y a en outre une solide opposition (68 %) à l’idée que les gens qui
sont en désaccord avec la majorité représentent une menace pour le Canada.
❖ Les opinions sont cependant moins tranchées quand on leur demande qui devrait avoir leur mot à dire
dans les décisions gouvernementales. Une petite majorité (53 %) ne pensent pas que les citoyens nés
au Canada devraient avoir davantage leur mot à dire sur ce que fait le gouvernement. Néanmoins, un
tiers d’entre eux pensent que les citoyens nés ailleurs devraient moins avoir leur mot à dire.
❖ Les Canadiennes et les Canadiens trouvent que le niveau actuel de protections démocratiques et de
libertés dans notre pays est suffisant, en particulier la liberté d’expression (62 %) et la liberté de la
presse (60 %). Ils ne pensent pas que l’égalité des droits entre les hommes et les femmes soit
insuffisante et sont divisés quant au niveau actuel de protections des droits des minorités (suffisant selon
42 %, insuffisant selon 34 %). Et, si 56 % sont satisfaits des protections de la liberté de religion, 28 %
considèrent notre pays « trop » accommodant dans ce domaine.
❖ Différences entre les groupes sociodémographiques :
▪ Les plus susceptibles de soutenir les principes démocratiques incluent ceux qui vivent en
Colombie-Britannique ou dans une communauté urbaine/suburbaine, sont nés au Canada, ont fait
plus d’études et jouissent d’une plus certaine sécurité financière. Les les plus susceptibles de penser
que les citoyens nés au Canada devraient davantage avoir leur mot à dire dans les affaire
gouvernementales que les citoyens nés à l’étranger vivent en Saskatchewan ou au Manitoba, au
Québec ou dans les Maritimes; ils sont nés au Canada, ont moins fait d’études et ont des difficultés
financières.
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Attrait du populisme
❖ Les Canadiennes et les Canadiens sont ouverts aux discours populistes des candidats aux élections.
Mais jouer la carte du populisme a ses limites. D’un côté, une grande majorité (80 %) disent qu’ils
seraient plus susceptibles de voter pour un candidat qui défendrait « les gens ordinaires » et lutterait
contre « l’élite ». Par ailleurs, plus de la moitié (53 %) apporteraient leur soutien à quelqu’un qui
toucherait leur fierté nationale en appelant à faire passer en priorité les intérêts du Canada, quitte à ce
que cela nuise aux relations avec nos alliés.
❖ D’un autre côté, une grande majorité des Canadiennes et des Canadiens (70 %) seraient plus
susceptibles de voter pour un candidat qui est pour le recours à des experts pour l’élaboration des
politiques. Par ailleurs, des candidats qui s’attaqueraient aux médias qui ne sont pas objectifs ou qui
produisent de fausses nouvelles ou qui feraient la promotion de points de vue fortement hostiles au
gouvernement perdraient le soutien d’une bonne majorité des électeurs (58 % et 71%, respectivement).
Néanmoins, une personne sur trois rapporte que des attaques contre les médias les motiveraient à
voter pour un candidat.
❖ Différences entre les groupes sociodémographiques :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens les plus ouverts aux discours populistes des candidats aux
élections incluent les personnes nées à l’étranger dans un système politique non démocratique,
celles qui ont fait moins d’études et celles qui vivent dans les provinces de l’Atlantique, au Québec
ou en Saskatchewan.
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État de la démocratie canadienne
Derrière l’évolution de la mobilisation des Canadiennes et des Canadiens pour la
démocratie, il y a leur insatisfaction sous-jacente et constante avec le fonctionnement
de cette dernière et leur soutien réservé pour la démocratie représentative comme
meilleure approche de gouvernance. Les doutes au sujet de la démocratie canadienne
sont intimement liés aux interrogations des citoyens sur leur rôle dans le processus
démocratique et sur leur capacité d’influer sur ce que fait le gouvernement. Et ils sont
nombreux à penser que les représentants élus ne se soucient pas de leurs opinions
ou de leurs intérêts.
En dépit de leur malaise quant au fonctionnement de leur démocratie, bon nombre de
Canadiennes et de Canadiens pensent que les valeurs et principes fondamentaux de
notre démocratie sont solides. Beaucoup considèrent qu’il faut en faire plus pour l’
égalité entre les hommes et les femmes, la protection des minorités, les occasions de
participer aux décisions politiques et l’éducation civique.
Il existe un courant d’opinion sous-jacent – un quart, voire un tiers des Canadiennes
et des Canadiens – selon lequel la place des minorités dans notre démocratie est à
revoir. Selon ces gens, on en fait « trop » pour protéger les droits des minorités et
pour défendre la liberté de religion, et les citoyens nés au Canada devraient
davantage avoir leur mot à dire sur ce que fait le gouvernement que ceux nés à l’
étranger.
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Attrait du populisme
Les Canadiennes et les Canadiens témoignent d’une certaine ouverture aux
discours populistes de certains candidats aux élections. Cependant, ils fixent
certaines limites pour ceux qui jouent la carte du populisme; s’ils sont prêts à
soutenir ceux qui opposent les gens ordinaires aux élites, ils puniront ceux qui
attaquent les médias ou font la promotion de positions fortement hostiles au
gouvernement.
L’attrait du populisme est ancré dans les opinions que le gouvernement ignore
les intérêts des Canadiennes et Canadiens ordinaires, que les minorités et les
nouveaux arrivants ne devraient pas autant avoir leur mot à dire dans ce que fait
le gouvernement, et que la mise en question de l’avis de la majorité représente
une menace pour le Canada.
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Contexte et méthodologie

❖ 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 afin 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 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 d’acteurs multiples à travers le pays dans le but
de 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
Participation à la vie communautaire
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.
Centre pour le dialogue Morris J. Wosk de SFU – Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie –
Rapport 1 : L’état de la démocratie et l’attrait du populisme (Août 2019)

❖ 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 points de vue 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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L’état de la démocratie au Canada
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❖ Les Canadiennes et les Canadiens ont une préférence nette pour la démocratie comme système de
gouvernement, comparé à toutes les alternatives. Cependant, un quart pensent que ce n’est pas
important qu’un gouvernement soit démocratique ou non et d’autres croient qu’un régime autoritaire
est acceptable dans certaines circonstances. Il y a eu une augmentation importante (12 %) ces deux
dernières années du nombre de Canadiennes et Canadiens qui préfèrent la démocratie (65 % en
2017, 77 % en 2019), moins de gens étant ambivalents à son sujet (baisse de 9 points) ou ouverts à
un régime autoritaire (baisse de 3 points).
❖ Ceci dit, les Canadiennes et les Canadiens ne sont pas totalement satisfaits du fonctionnement de leur
démocratie. Si une majorité (55 %) pensent que le pays est gouverné de façon démocratique,
autrement dit que les citoyens, par l’intermédiaire de leurs représentants élus, ont leur mot à dire dans
les décisions qui les touchent, peu en sont fortement convaincus (10 %) et près de la moitié disent que
notre pays n’est pas gouverné de façon démocratique (46 %). Globalement, les Canadiennes et les
Canadiens donnent une note de 5,9 sur 10 à leur pays pour de sa gouvernance démocratique.
❖ Cet enthousiasme modéré pour la démocratie se manifeste plus particulièrement de trois façons:
▪ Premièrement, les Canadiennes et les Canadiens ne sont que modérément convaincus que la
forme actuelle de démocratie – représentative – est une bonne façon de gouverner le Canada (très
bonne façon, selon 25 %, assez bonne selon 59 %). De plus, ils sont de plus en plus modérés dans
leurs louanges (différence de 15 points, 44 % en 2017 et 59 % en 2019) et nettement moins positifs
(baisse de 18 points, de 43 % à 25 % pendant la même période). Il est néanmoins important de
noter que la démocratie représentative demeure plus appréciée que les alternatives comme la
démocratie directe (71 %), le gouvernement par des experts (51 %) ou un dirigeant fort (21 %) ou
un régime militaire (9 %). Cela semble confirmer l’adage célèbre de Winston Churchill : « La
démocratie est le pire des régimes – à l’exception de tous les autres. »

Centre pour le dialogue Morris J. Wosk de SFU – Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie –
Rapport 1 : L’état de la démocratie et l’attrait du populisme (Août 2019)

▪ Deuxièmement, les Canadiennes et les Canadiens ont des opinions mitigées sur l’ampleur du rôle qu’ils
peuvent jouer dans la démocratie canadienne et de leur impact sur elle. Ainsi, ils ne sont pas convaincus
que voter leur permet d’avoir leur mot à dire sur la manière dont le gouvernement gère les choses (56 %
pensent que oui, 44 %, que non) ou qu’ils peuvent influer sur le gouvernement même s’ils essayent (44 %
pensent que oui, 56 %, que non).
o

Même ceux qui préfèrent la démocratie aux autres formes de gouvernement voient des faiblesses dans ces deux
domaines: juste la moitié (52 %) pensent que des citoyens ordinaires ne peuvent pas faire grand-chose pour influer
sur le gouvernement, même s’ils s’en donnent la peine, et beaucoup (38 %) ne pensent pas que voter leur permet
d’avoir leur mot à dire dans la manière dont le gouvernement gère les choses.

▪ Troisièmement, les gens croient que le gouvernement est insensible à ce pensent les citoyens. Une nette
majorité (70 %) dit que les représentants élus ne se soucient pas de ce que pensent les gens ordinaires
et plus d’un sur six (62 %) a le sentiment que le gouvernement ignore leurs intérêts au profit de ceux des
pouvoirs établis.
▪ Ceux qui préfèrent la démocratie critiquent aussi son fonctionnement dans ces deux domaines. Une
majorité (65 %) pense que les élus ne se soucient pas de ce qu’ils pensent et 60 %, que le gouvernement
privilégie les intérêts de des pouvoirs établis au détriment de ceux des citoyens ordinaires.
❖ Différences entre les groupes sociodémographiques :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens qui ont les opinions les plus positives de la démocratie et du rôle des
citoyens sont plus susceptibles de vivre en Ontario, au Québec ou dans les provinces de l’Atlantique,
d’habiter dans une communauté urbaine/suburbaine, d’être anglophone, d’avoir 50 ans ou plus (bien que
les 18-24 ans soient plus optimistes sur le pouvoir que leur donne le vote et leur capacité d’influencer le
gouvernement), d’être nés dans un pays non démocratique s’ils sont nés à l’étranger, de s’identifier aux
nouveaux arrivants, aux personnes handicapées ou aux membres de la communauté LGBTQ2+, d’avoir
fait des études universitaires (B. A. ou +) et de ne pas avoir de difficultés financières.
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2019
2017
2014
2012

% de 2012, 2014, 2017 tirés du sondage
AmericasBarometer.
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Est-ce que __ est une bonne ou mauvaise
façon de gouverner le Canada?

Assez
mauvaise

Très mauvaise
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Très bonne

Assez bonne

La démocratie représentative est une _____ de gouverner le
Canada

2019
2017

% pour 2017 tirés du sondage du PEW Research Center.
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Le Canada est
gouverné…

Gouverné de
manière
démocratique
57 %

Gouverné de
manière pas si
démocratique que
ça
43 %

Moyenne (sur 10) :
5,9
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L’affirmation qui reflète le mieux votre opinion…
Le vote…
de gens comme moi n’a pas vraiment
d’influence sur la façon dont le gouvernement
gère les choses

donne aux gens comme moi la possibilité
d’avoir leur mot à dire sur la manière dont le
gouvernement gère les choses

Influence des citoyens ordinaires sur le gouvernement
Il n’y a pas grand-chose qu’ils puissent
faire même s’ils sont disposés à s’en
donner la peine

Ils peuvent avoir une incidence sensible
s’ils sont disposés à s’en donner la peine

Le souci des élus pour les citoyens
La plupart ne se soucient pas de ce que les
gens comme moi pensent

La plupart se soucient de ce que les gens
comme moi pensent
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« Les intérêts des Canadiens ordinaires sont aujourd'hui ignorés par le
gouvernement au profit de ce qui profite aux pouvoirs établis . »

D’accord
61 %

Pas d’accord
19 %
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Parmi les 77 % de Canadiennes et Canadiens qui
préfèrent la démocratie à toute autre forme de
gouvernement, % pensent que…
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❖ Une étude plus approfondie des résultats du sondage montre que les frustrations des Canadiennes
et des Canadiens avec la manière dont la démocratie fonctionne au Canada ont un impact sur leur
engagement. Cela se manifeste à trois niveaux :
▪ Premièrement, ceux qui pensent que ce n’est pas important de voter ou qu’ils ne peuvent pas
influencer le gouvernement sont moins susceptibles de préférer la démocratie aux autres formes
de gouvernement que ceux qui pensent que les citoyens ont un rôle à jouer.
▪ Deuxièmement, les Canadiennes et les Canadiens qui pensent que voter est important et qu’ils
peuvent influer sur le gouvernement sont plus susceptibles de faire une évaluation positive de la
démocratie représentative et de penser que le Canada est gouverné de façon démocratique.
▪ Troisièmement, les Canadiennes et les Canadiens qui pensent que les représentants élus ne se
soucient pas des opinions et des intérêts des Canadiens ordinaires sont moins susceptibles de
préférer la démocratie aux autres formes de gouvernement, de voir la démocratie représentative
comme un bon mode de gouvernement pour le Canada ou de penser que le Canada est
gouverné de façon démocratique.
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Parmi ceux qui croient que…

% qui pensent que le Canada
% qui pensent que la
est gouverné de façon
démocratie représentative est
démocratique
une « très bonne façon » de
(8, 9 ou 10 sur 10)
gouverner le Canada

% qui préfèrent la
démocratie

+ 18

+ 14

+ 22

+ 12

+ 10

+ 10

+ 10

+ 15

+ 28
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❖ Dans l’ensemble, les Canadiennes et Canadiens de toutes les régions du pays et de tous les
sous-groupes démographiques ont des vues similaires sur la démocratie comme système de
gouvernement pour le Canada. Il existe cependant des différences importantes dans les les perceptions
qu’ont certains groupes de la démocratie.
❖ Région :
▪ Il y a une différence manifeste entre l’Est et l’Ouest, les résidents des Prairies ayant des opinions
moins positives de la démocratie canadienne que ceux de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique.
C’est notable, entre autres, dans les perceptions du degré de démocratie au Canada, de la
préférence pour la démocratie et de l’attention perçue des élus pour les intérêts et idées des gens
ordinaires.
% nettement plus élevé
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Type de communauté :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui vivent dans différents types de communautés ont des
perceptions d’ensemble similaires de la démocratie, sauf lorsqu’il s’agit de leur rôle/impact dans le
processus politique : les résidents des zones rurales sont moins convaincus de l’influence qu’ils
pourraient avoir, en votant ou avec d’autres formes d’engagement démocratique, sur la manière
dont le gouvernement gère les choses.
Langue maternelle :
▪ Pour la majeure partie, la langue maternelle n’est pas un facteur important pour déterminer les
opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie. Néanmoins, les Francophones
sont moins susceptibles de penser qu’ils ont un rôle à jouer/peuvent influencer le gouvernement.
% nettement plus élevé
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Âge : Si quel que soit leur âge, les Canadiennes et les Canadiens ont dans l’ensemble des opinions
similaires sur la démocratie, il existe quelques différences importantes. Les 50 ans et plus sont plus
susceptibles de préférer la démocratie mais moins susceptibles de penser que le Canada est gouverné
démocratiquement.
▪ Généralement, les 18-24 ans et les 65 ans et plus sont moins convaincus que les 25-64 ans qu’ils
peuvent jouer un rôle ou avoir un impact sur leur démocratie en votant ou en faisant un effort pour
influer sur le gouvernement. De leur côté, les 18-24 ans sont moins susceptibles de penser que le
gouvernement ne se soucie pas des intérêts des Canadiens ordinaires, au profit de ceux des
pouvoirs établis.
% nettement plus élevé
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Éducation :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui ont un baccalauréat ou plus sont beaucoup plus susceptibles d’avoir
des opinions positives sur la démocratie au Canada que les personnes moins éduquées.
Salaire/revenu du ménage suffisant :
▪ Ceux qui disent que leur salaire/le revenu total du ménage est suffisant pour leur éviter les problèmes
financiers majeurs ont des opinions plus positives sur le fonctionnement de la démocratie au Canada que
ceux qui ont des difficultés financières.

% nettement plus élevé
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Pays de naissance :
▪ Les Canadiennes et Canadiens nés à l’étranger, en particulier dans des pays qui ne sont pas
considérés comme des démocraties complètes, ont des opinions plus positives du fonctionnement
actuel du Canada comme démocratie que ceux nés au Canada. Cependant, ceux nés dans des pays
non démocratiques sont aussi plus susceptibles de dire qu’un gouvernement avec un « dirigeant
fort » qui prend des décisions sans interférence du parlement ou du pouvoir judiciaire est une « très
bonne façon » de gouverner le Canada.
▪ Ceux nés à l’étranger sont en outre plus susceptibles de penser que les citoyens peuvent influencer
le gouvernement s’ils s’en donnent la peine. Ici encore, ceci est plus vrai pour ceux qui sont nés dans
des démocraties imparfaites ou régimes hybrides que des irrégularités majeures dans les élections
rendent moins libres et justes.
% 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 Canadiennes et les Canadiens qui s’identifient à un sous-groupe démographique ou considèrent
y appartenir sont différents les uns des autres et de ceux qui ne se rattachent à aucun groupe. Les
nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ2+, de
même que ceux qui se rattachent à aucun groupe, sont plus susceptibles de préférer la démocratie à
toute autre forme de gouvernement.
▪ Les nouveaux arrivants sont les plus susceptibles de penser que le Canada est gouverné
démocratiquement et de penser qu’ils peuvent influencer le gouvernement s’ils essayent.
▪ Par contre, ceux qui s’auto-identifient comme LGBTQ2+ sont les plus susceptibles de penser que le
gouvernement ne se soucie pas de leurs intérêts au profit de ceux des pouvoirs établis.

% nettement plus élevé
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❖ Les Canadiennes et les Canadiens sont fortement convaincus que le Canada devrait conserver des
principes démocratiques essentiels pour la gouvernance et le processus politique, en particulier
lorsqu’il s’agit de la légitimité des élections et du droit des citoyens d’être en désaccord avec la
majorité. Une grande majorité de la population (76 %) croit dans le transfert légitime du pouvoir par
des élections où les perdants acceptent leur défaite et respectent le résultat; la plupart des gens ont
des opinions tranchées sur ce point. De plus, beaucoup soutiennent la légitimité de la dissidence dans
notre démocratie; 68 % des Canadiennes et Canadiens rejettent l’idée que les gens qui sont en
désaccord avec la majorité représentent une menace pour le Canada; là encore, la plupart des gens
ont des opinions tranchées.
❖ Cependant, les Canadiennes et les Canadiens ont des opinions moins bien ancrées au sujet de qui,
selon eux, devrait avoir son mot à dire dans les décisions du gouvernement. Une petite majorité
(53 %) ne pensent pas que les citoyens nés au Canada devraient avoir davantage leur mot à dire
dans ce que fait le gouvernement. Cependant, un tiers pensent que les personnes provenant d’un
autre pays et ayant acquis la citoyenneté canadienne devraient moins avoir leur mot à dire, le reste
des répondants étant plus neutres.
❖ Les Canadiennes et les Canadiens pensent que le niveau actuel de protections et libertés
démocratiques dans notre pays est suffisant, en particulier la liberté d’expression (62 %) et la liberté
de la presse (60 %). C’est moins vrai pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes,
insuffisante au Canada selon près de la moitié des gens (48 %). Les opinions sont très mitigées sur la
protection des droits des minorités : la plupart (42 %) pensent que les protections actuelles
conviennent mais un tiers pensent que le Canada en a « trop peu » et un quart pensent qu’il en a
« trop ». Cependant, si une majorité (56 %) sont satisfaits des protections pour la liberté de religion,
presque trois personnes sur dix pensent que notre pays en fait « trop » à cet égard.
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❖ Différences entre les sous-groupes démographiques :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens les plus susceptibles de soutenir divers principes
démocratiques incluent ceux qui vivent en Colombie-Britannique et/ou dans une communauté
urbaine/suburbaine, sont nés au Canada, ont fait plus d’études et n’ont pas de difficultés
financières. Les résidents du Québec sont plus critiques que les autres sur la question de la
liberté de religion.
▪ Les personnes les plus susceptibles de davantage donner leur mot à dire sur les affaires du
gouvernement aux citoyens nés au Canada, comparé aux citoyens nés à l’étranger, incluent
celles nées en Saskatchewan/Manitoba, au Québec ou dans les provinces de l’Atlantique, ont fait
moins d’études et ont des difficultés financières.
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D’accord ou pas
d’accord?

Plutôt pas
d’accord (3)

Pas du tout
d’accord (1 ou
2)
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Tout à fait
d’accord (6 ou
7)

Plutôt d’accord
(5)

« Les citoyens canadiens nés et élevés au Canada devraient avoir
davantage leur mot à dire sur ce que fait le gouvernement que ceux
provenant d’un autre pays et qui ont acquis la citoyenneté canadienne »

D’accord
34 %

Pas d’accord
53 %
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Le Canada a
trop peu de…

Le Canada a
trop de…

% élevé remarquable
…
Centre pour le dialogue Morris J. Wosk de SFU – Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie –
Rapport 1 : L’état de la démocratie et l’attrait du populisme (Août 2019)

Le Canada a à
peu près le bon
niveau de…

Région :
▪ Les résidents du Québec et du Canada Atlantique sont légèrement plus susceptibles de soutenir la
notion d’élections libres et justes. Les résidents de C.-B. sont le moins d’accord.
▪ Peu de Canadiennes et de Canadiens dans toutes les provinces contestaient la légitimité de la
dissidence dans leur démocratie.
▪ Les résidents de Colombie-Britannique, Ontario et Alberta étaient le moins d’accord avec la notion
que les citoyens nés au Canada devraient davantage avoir leur mot à dire sur ce que fait le
gouvernement que ceux provenant d’un autre pays et ayant acquis la nationalité. Par contre, près de
40 % des résidents de Saskatchewan/Manitoba, Québec et Canada Atlantique étaient d’accord pour
dire que les citoyens nés au Canada devraient avoir plus leur mot à dire.

% nettement plus élevé
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Âge :
▪ Si, quel que soit leur âge, les Canadiennes et les Canadiens ont dans l’ensemble des opinions
similaires sur les grands principes démocratiques, il existe quelques différences importantes. Les
65 ans et plus sont beaucoup plus susceptibles que les plus jeunes – en particulier les 18-24
ans – de respecter la légitimité des résultats des élections. Cependant, les personnes plus âgées
sont aussi un peu plus susceptibles de considérer les désaccords avec la majorité comme une
menace pour le Canada, une opinion plus courante également chez les 25-34 ans.
▪ Les différences ne sont pas signifiantes d’un point de vue statistique entre les groupes d’âge pour
ce qui est de penser que les citoyens nés au Canada devraient, ou non, avoir plus leur mot à dire
sur ce que fait le gouvernement que ceux nés à l’étranger.

% nettement plus élevé
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Éducation :
▪ Ceux qui ont fait moins d’études (secondaire ou moins) voient davantage les désaccords avec la
majorité comme une menace, comparé à ceux qui ont fait des études postsecondaires. Ils sont aussi
beaucoup plus susceptibles de donner davantage leur mot à dire aux citoyens nés au Canada sur ce
que fait le gouvernement que ceux qui ont un diplôme universitaire (baccalauréat ou moins).
Salaire/revenu du ménage suffisant :
▪ Ceux qui ont des difficultés financières sont moins susceptibles de considérer la légitimité des résultats
des élections comme un principe démocratique important et plus susceptibles de penser que les
citoyens nés au Canada devraient davantage avoir leur mot à dire sur ce que fait le gouvernement que
ceux nés à l’étranger.
% nettement plus élevé
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Pays de naissance :
▪ Les citoyens nés au Canada sont deux fois plus susceptibles que ceux nés à l’étranger de dire
que les citoyens nés au Canada devraient davantage avoir leur mot à dire sur ce que fait le
gouvernement que ceux nés à l’étranger.
▪ Les citoyens canadiens nés dans des pays avec un régime hybride ou autoritaire sont plus
susceptibles que ceux nés dans des pays pleinement démocratiques de penser que les
désaccords avec la majorité représentent une menace pour le Canada.

% 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 Canadiennes et Canadiens qui ne s’identifient pas à un sous-groupe démographique sont plus
susceptibles de croire dans la légitimité des résultats d’élections que ceux qui s’identifient comme
Autochtones ou LGBTQ2+.
▪ Ceux qui se voient comme Autochtones ou membres d’une minorité visible pensent que les
désaccords avec la majorité représentent une menace pour le Canada., plus que ceux qui
s’identifient avec d’autres sous-groupes démographiques, en particulier les personnes LGBTQ2+.
▪ Les Autochtones et les personnes handicapées sont nettement plus susceptibles que les autres de
penser que les citoyens nés au Canada devraient avoir davantage leur mot à dire sur ce que fait le
gouvernement que les citoyens nés à l’étranger.

% nettement plus élevé
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Région :
▪ Les Britanno-Colombiens se démarquent du reste du pays avec leur opinion que le Canada a juste
assez de libertés démocratiques, en particulier la liberté de la presse et la liberté de religion, ainsi que
leur opinion qu’il y a assez d’opportunités de participation des citoyens à la vie politique.
▪ Les résidents du Québec sont moins satisfaits du statu quo, en particulier en ce qui concerne la liberté
de religion et les opportunités de participation à la vie politique : ils sont deux fois plus susceptibles que
les autres Canadiens de penser que le Canada a « trop » de liberté de religion.
▪ Les Albertains sont les moins satisfaits de la possibilité d’exprimer des opinions politiques sans crainte et
les moins susceptibles de penser que les libertés de la presse et de religion et les opportunités de
participation à la vie politique sont suffisantes.
% nettement plus
élevé

* % nettement plus
bas

…
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Type de communauté :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui vivent dans des centres urbains/suburbains ont des
perspectives générales similaires à celles de ceux qui vivent dans des zones rurales sur le niveau
d’égalité entre les sexes et de protections des minorités, le bon selon eux.
▪ Leurs opinions divergent cependant sur le fait que le Canada a le bon niveau de libertés
démocratiques, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques, la liberté de la presse et la
liberté de religion.
▪ Les Canadiennes et les Canadiens des communautés rurales sont plus susceptibles que ceux des
centres urbains/suburbains d’être d’accord pour dire que les citoyens nés et élevés au Canada
devraient avoir davantage leur mot à dire sur ce que fait le gouvernement.
% nettement plus élevé

…
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Éducation :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui ont un baccalauréat ou plus sont beaucoup plus susceptibles
d’avoir des opinions positives sur le niveau de liberté de religion et de liberté d’expression que
ceux qui ont fait moins d’études.
Salaire/revenu du ménage adéquat :
▪ Ceux qui disent que leur salaire/revenu total du ménage est suffisant sont beaucoup plus
susceptibles que ceux qui ont des difficultés financières de penser qu’il y a le bon niveau de
protections des droits et libertés au Canada. Il y a une exception : la liberté de la presse pour
laquelle c’est l’inverse.
% nettement plus élevé

…

Centre pour le dialogue Morris J. Wosk de SFU – Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie –
Rapport 1 : L’état de la démocratie et l’attrait du populisme (Août 2019)

Pays de naissance :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens nés à l’étranger sont plus susceptibles que ceux nés au
Canada de penser que le Canada a le bon niveau de protections pour les minorités.
▪ Les Canadiennes et les Canadiens nés à l’étranger dans un pays avec un régime hybride non
démocratique sont les plus susceptibles de penser que le Canada a le bon niveau d’égalité des
droits entre les hommes et les femmes et de protections des droits des minorités.

% 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 Canadiennes et les Canadiens qui s’identifient à un sous-groupe démographique ou
considèrent y appartenir ont des opinions différentes les uns des autres et de ceux qui ne se
rattachent à aucun groupe. Par exemple :
o Les nouveaux arrivants sont l’un des groupes les plus susceptibles de penser que le Canada
a le bon niveau de protections des droits et libertés dans l’ensemble des catégories.
o Les membres de la communauté LGBTQ2+ sont beaucoup plus susceptibles de penser que
le Canada a le bon niveau de liberté d’expression.

% nettement plus élevé

…

Centre pour le dialogue Morris J. Wosk de SFU – Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie –
Rapport 1 : L’état de la démocratie et l’attrait du populisme (Août 2019)

L’attrait du populisme

Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 1 – L’état de la démocratie et l’attrait du populisme (Août 2019)

❖ Les Canadiennes et les Canadiens témoignent d’une certaine réceptivité aux discours populistes de
candidats aux élections. Mais ils fixent aussi certaines limites pour ceux qui pourraient jouer la carte
populiste :
▪ D’un côté, une forte majorité (79 %) disent qu’ils seraient plus susceptibles de voter pour un
candidat s’il défendait les « gens ordinaires » et luttait contre « l’élite », 4 personnes sur 10 dans ce
groupe se disant beaucoup plus susceptibles de voter pour ce type de candidat. Et un peu plus de
la moitié de la population (53 %) soutiendraient quelqu’un qui parlerait à leur fierté nationale en
appelant à faire passer en priorité les intérêts du Canada, quitte à ce que cela nuise aux relations
avec nos alliés; 38 % seraient moins susceptibles de soutenir un candidat avec ce type de position.
▪ De l’autre côté, une forte majorité de Canadiennes et Canadiens (69 %) seraient au moins un peu
plus susceptibles de voter pour un candidat qui se déclarerait en faveur du recours à des experts
pour élaborer les politiques (30 % seraient beaucoup plus susceptibles). De plus, les candidats qui
s’attaquent aux médias qui ne sont pas objectifs ou qui produisent de fausses nouvelles, ou qui
promeuvent des points de vue fortement hostiles au gouvernement perdraient le soutien d’une nette
majorité de Canadiens (58 % et 71 %, respectivement, seraient moins susceptibles de les soutenir).
Cependant, trois répondants sur dix disent que le fait qu’un candidat s’attaque aux médias les
motiverait pour voter pour lui.
❖ Différences entre les sous-groupes démographiques:
▪ Les Canadiennes et les Canadiens les plus réceptifs aux discours populistes de candidats aux
élections incluent les personnes nées à l’étranger dans des systèmes politiques non
démocratiques, celles qui ont fait moins d’études et celles qui vivent au Canada Atlantique, au
Québec ou en Saskatchewan.
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Un peu plus
susceptible

❖ Qu’y a-t-il derrière la réceptivité des Canadiennes et des Canadiens aux discours populistes? Trois
grands facteurs aident à comprendre :
▪ Il y a d’abord l’idée que la démocratie comporte une part de favoritisme ou que les intérêts de
tous ne sont pas pris en compte. Les Canadiennes et les Canadiens qui pensent que les
représentants élus ne se soucient pas de ce que pensent les gens ordinaires ou que le
gouvernement ignore leurs intérêts au profit de ceux des pouvoirs établis sont plus susceptibles
de voter pour un candidat qui défend les gens ordinaires contre les élites que ceux qui pensent
que les élus et le gouvernement s’intéressent à eux.
▪ Il y a ensuite la remise en question de la place des voix minoritaires au Canada. Les Canadiennes
et les Canadiens qui pensent que les citoyens nés au Canada devraient avoir davantage leur mot
à dire sur ce que fait le gouvernement que ceux qui sont nés ailleurs et sont devenus citoyens
sont plus susceptibles de voter pour un candidat qui promeut un programme « Le Canada
d’abord » que ceux qui rejettent cette idée. De la même façon, ceux qui pensent que le Canada
offre « trop » de protections pour les droits des minorités sont plus susceptibles de voter pour les
candidats qui font passer le message « Le Canada d’abord » à l’électorat, comparé à ceux qui
trouvent les protections insuffisantes.
▪ Enfin, il y a les défis de la liberté d’expression, la liberté de la presse et leur lien avec le
désaccord avec les opinions de la majorité dans une démocratie. Les Canadiennes et les
Canadiens qui pensent qu’il y a « trop » de liberté de la presse au Canada ou que critiquer la
volonté de la majorité représente une menace pour le Canada sont moins réceptifs aux candidats
qui s’attaquent aux médias qui ne sont pas objectifs ou produisent de fausses nouvelles que ceux
qui soutiennent la liberté de la presse et le droit démocratique d’être en désaccord.
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Parmi ceux qui pensent que…

% « plus susceptibles » de voter pour un
candidat qui s’attaque aux médias parce
qu’ils ne sont pas objectifs
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Région :
▪ Dans l’ensemble des provinces, il y a consensus sur le fait que défendre les citoyens ordinaires
contre les élites est une qualité très désirable chez les candidats, aux yeux des Canadiennes et des
Canadiens. Trois quarts ou plus des résidents sont de cet avis dans chacune des provinces. Plus de
la moitié sont également favorables aux candidats qui sont pour le recours à des experts et la priorité
donnée aux intérêts du Canada, quitte à ce que cela nuise aux relations avec nos alliés – les
résidents du Québec un peu moins que ceux des autres provinces.
▪ Les résidents du Québec se distinguent par le fait qu’ils sont systématiquement moins susceptibles
de voter pour des candidats qui défendent ce type de positions. Par contre, ils sont deux fois plus
susceptibles de soutenir des candidats qui s’attaquent aux médias que les résidents des autres
provinces.
% nettement plus élevé

* % nettement plus
bas

…
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Éducation :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui n’ont pas de diplôme universitaire sont les plus susceptibles de soutenir
des candidats qui défendent les intérêts des gens ordinaires et luttent contre les élites.
▪ La probabilité de voter pour des candidats qui sont en faveur du recours à des experts pour l’élaboration des
politiques augmente avec le niveau d’études.
▪ Ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins sont plus susceptibles de se dire enclins à voter pour
un candidat qui promeut des opinions fortement anti gouvernement.
Salaire/revenu du foyer suffisants – pas de différence significative.

% nettement plus élevé

…
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Pays de naissance :
▪ Les citoyens nés au Canada sont légèrement plus susceptibles que ceux nés à l’étranger de voter
pour un candidat qui défend les intérêts des gens ordinaires contre les élites.
▪ Les Canadiennes et Canadiens nés dans des pays qui ont un régime hybride ou autoritaire sont
plus susceptibles de voter pour des candidats qui promeuvent des points de vue fortement hostiles
au gouvernement.
▪ Ceux qui sont nés dans des régimes autoritaires sont aussi plus susceptibles de soutenir des
candidats qui s’attaquent aux médias qui ne sont pas objectifs ou produisent de fausses nouvelles.

% nettement plus élevé

…

* Basé sur l’Indice de démocratie de The Economist Intelligence Unit
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Identification à un groupe démographique spécifique :
▪ La vaste majorité des Canadiens qui s’identifient à un groupe démographique spécifique disent qu’ils
voteraient pour un candidat qui défend les intérêts des gens ordinaires contre les élites; les
nouveaux-arrivants étaient moins susceptibles de partager cette position.
▪ Les membres de la communauté LGBTQ2+ sont les moins susceptibles de voter pour des candidats
qui sont en faveur du recours à des experts pour l’élaboration des politiques.
▪ Les Autochtones sont plus réceptifs aux autres discours populistes que les membres des autres
groupes, en particulier les positions « le Canada d’abord » et celles fortement hostiles au
gouvernement.
% nettement plus élevé

…
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