Les opinions des
Canadiennes et des
Canadiens sur la
démocratie
Rapport 3 : Information &
Désinformation

Août 2019

Table des matières
◆

◆

◆

Sommaire

3

▪

Constatations

4

▪

Principaux messages à retenir

9

Contexte et méthodologie
10
▪

Contexte et méthodologie

11

▪

Approche pour l’analyse et les rapports

14

Résultats détaillés
▪

Confiance dans les sources d’information
Principales sources d’information – Vue d’ensemble
o Différences entre les sous-groupes démographiques
o Confiance dans les sources d’information
o Différences entre les sous-groupes démographiques

▪

Impact de la désinformation sur la démocratie au Canada
Désinformation & démocratie au Canada – Vue d’ensemble

SFU Morris J. Wosk Centre for Dialogue: Canadians’ Views on Democracy – Report of Public Opinion Survey (August 2019)

16
17
18
20
27
29

35
36

2

Table of Contents
▪

Lutter contre la désinformation
Lutter contre la désinformation – Vue d’ensemble

48
49

Valeurs démocratiques et réglementation des comportements en ligne des Canadiennes
et Canadiens

57

Confiance et réglementation des comportements en ligne des Canadiennes et Canadiens

59

Différences entre les sous-groupes démographiques

61

SFU Morris J. Wosk Centre for Dialogue: Canadians’ Views on Democracy – Report of Public Opinion Survey (August 2019)

3

Sommaire

Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 3 – Information & désinformation (Août 2019)

Sommaire
❖ 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 :
1.

Évaluation de la performance de la démocratie canadienne

2.

Attachement à la démocratie comme système de gouvernement

3.

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

4.

Confiance dans les institutions

5.

Participation à la démocratie

6.

Mobilisation dans la communauté

7.

Perceptions quant à l’impact de la désinformation sur la démocratie

8.

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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Sommaire (suite)
Confiance dans les sources d’nformation
❖ Les Canadiennes et les Canadiens utilisent un large éventail de sources pour s’informer sur la politique,
le gouvernement et les enjeux publics qui les intéressent. Les sources traditionnelles – télévision (61 %)
et journaux (56 %) – arrivent en tête de leur liste, les moteurs de recherche (42 %), la radio (39 %) et
les fils de nouvelles sur les médias sociaux (35 %) venant ensuite. Beaucoup moins de gens consultent
les sites Web du gouvernement (14 %), les sites Web d’hébergement de vidéos (comme YouTube) et
les balados (12 %) ou la recherche universitaire (8 %).
❖ Lorsqu’il s’agit des sources d’information dans lesquelles les Canadiennes et les Canadiens ont le plus
confiance, le classement change. En haut de la liste viennent la recherche universitaire, les sites Web
du gouvernement et les journaux, auxquels six personnes sur dix ou plus font confiance (68 %, 59 % et
58 %, respectivement).Viennent ensuite la télévision, la radio et les moteurs de recherche, dans
lesquels un peu plus de quatre personnes sur dix ont confiance. Beaucoup plus bas sur la liste, on
trouve les sites d’hébergement de vidéos et les balados (23 %) et les fils de nouvelles sur les réseaux
sociaux (20 %).
❖ Différences entre les sous-groupes démographiques :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens plus jeunes sont plus susceptibles d’utiliser comme sources
d’information des médias en ligne, comparés aux personnes plus âgées qui se tournent plus vers la
télévision, la radio et les journaux.
▪ Les personnes les plus susceptibles de faire confiance aux sources d’information incluent les gens
du Québec et des provinces de l’Atlantique, ceux qui vivent dans une communauté urbaine ou
suburbaine, ceux qui sont nés à l’étranger, en particulier dans des pays ayant un régime autoritaire,
et les gens qui s’auto-identifient comme nouveaux arrivants ou Autochtones.
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Sommaire (suite)
Impact de la désinformation sur la démocratie au Canada
❖ Une nette majorité de la population canadienne (79 %) estiment que l’existence de nouvelles ou
information fausses ou trompeuses est un problème pour la démocratie au Canada; plus de quatre
personnes sur dix (46 %) considèrent que c’est un problème sérieux.
❖ Les Canadiennes et les Canadiens sont partagés sur l’impact de la désinformation dans ce pays – une
majorité pensent qu’elle a un impact important ou modéré sur la confiance qu’ont les gens dans leurs
institutions gouvernementales (53 %) et dans la capacité de leurs dirigeants politiques à résoudre les
problèmes (57 %). Néanmoins, quatre sur dix voient un impact faible ou nul (42 % et 38 %,
respectivement).
❖ De la même façon, les Canadiennes et les Canadiens voient l’accès à l’Internet, aux téléphones
cellulaires et aux réseaux sociaux un peu comme une épée à double tranchant.
▪ D’un côté, ils pensent qu’ils contribuent à une polarisation accrue au Canada, accentuant les
divisions dans les opinions politiques (58 %) et réduisant l’acceptation des gens qui ont des opinions
différentes (42 %). Et une forte majorité pensent que cela augmente le risque que des puissances
étrangères puissent interférer dans les élections au Canada (71 %) ou que des citoyens puissent
être manipulés par les politiciens (71 %).
▪ D’un autre côté, une majorité des Canadiennes et Canadiens pensent qu’avoir accès à ces
technologies rend les gens plus enclins à participer aux débats politiques (55 %) et accroît la
possibilité pour les citoyens ordinaires de faire entendre leur voix dans le processus politique (61 %).
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Sommaire (suite)
Lutter contre la désinformation
❖ Les Canadiennes et les Canadiens sont très conscients de la nécessité de réglementer les plateformes
de réseaux sociaux, la majorité d’entre eux disant que le gouvernement devrait s’en charger (44 %)
plutôt que de laisser les entreprises de réseaux sociaux d’auto-réglementer (26 %).
❖ Pour ce qui est des types de réglementation qu’ils préfèrent, les gens sont assez clairs quant aux
mesures qui devraient être prises selon eux. Par exemple :
▪ Une nette majorité considèrent la protection de leurs renseignements personnels (90 %) comme plus
importante que l’offre de services gratuits par les entreprises de médias sociaux en échange de
l’utilisation de leurs renseignements personnels pour vendre de la publicité (10 %).
▪ Ils sont aussi en majorité plus enclins à vouloir un système de vérification des faits pour les aider à
identifier les fausses nouvelles (64 %), même si beaucoup préfèreraient le faire eux-mêmes (36 %).
▪ Si une majorité préfèrent une certaine censure pour limiter (60 %) ou supprimer (61 %) le contenu
inadmissible en ligne, beaucoup choisissent plutôt la liberté d’expression (40 %) et
l’auto-réglementation (39 %).
❖ Ceux qui considèrent la désinformation comme un « problème très sérieux » pour la démocratie au
Canada pensent que des mesures pour réglementer les entreprises de réseaux sociaux sont
nécessaires (54 %); beaucoup moins pensent qu’on devrait les laisser s’auto-réglementer (23 %).
▪ Pour les façons de lutter contre la diffusion de la désinformation en ligne, les gens qui s’inquiètent
beaucoup de l’impact de cette désinformation sur la démocratie veulent des mesures pour protéger
leurs renseignements personnels (92 %), préfèrent que la liberté d’expression soit limitée (62 %) et
privilégient la suppression du contenu haineux/nuisible (65 %) et un système de vérification des faits
(68 %).
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Sommaire (suite)
❖ Les valeurs démocratiques des Canadiennes et Canadiens influent sur leurs préférences pour la lutte
contre la désinformation. Une majorité de ceux qui pensent que le Canada a trop de liberté d’expression
et de liberté de la presse et trop peu de protection des droits des minorités, par exemple, sont plus
susceptibles d’accepter qu’on limite ce que les gens peuvent dire en ligne, de vouloir que les contenus
nuisibles ou haineux soient supprimés et de vouloir un système de vérification des faits pour aider les
gens à identifier les fausses nouvelles. Néanmoins, quatre personnes sur dix parmi celles qui partagent
ces opinions disent préférer que les Canadiennes et les Canadiens puissent dire ce qu’ils veulent en
ligne et décider eux-mêmes ce qu’ils veulent voir ou lire et qu’on laisse les gens distinguer eux-mêmes
les faits des fausses nouvelles.
❖ La confiance dans les institutions et acteurs de la démocratie influe également sur les approches que
les Canadiennes et les Canadiens préfèreraient pour lutter contre la désinformation en ligne. Les gens
qui font « beaucoup » confiance aux représentants élus et au parlement sont en majorité plus
susceptibles de soutenir la réglementation des entreprises de réseaux sociaux par le gouvernement et
d’accepter qu’on limite ce que les gens peuvent dire en ligne, de vouloir que les contenus nuisibles ou
haineux soient supprimés et de vouloir un système de vérification des faits pour aider les gens à
identifier les fausses nouvelles. Par contre, seulement un tiers de ceux qui ne font pas du tout confiance
aux représentants élus ou au parlement veulent que le gouvernement règlemente les entreprises de
réseaux sociaux; un cinquième d’entre eux préfèreraient qu’il n’y ait aucune réglementation. De plus,
une majorité préfèreraient que les Canadiennes et les Canadiens puissent dire ce qu’ils veulent en ligne
et faire eux-même le tri entre les faits et les fausses nouvelles.
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Principaux messages à retenir
1.

Les Canadiennes et les Canadiens pensent que la désinformation est un
problème sérieux pour la démocratie au Canada.

2.

Les Canadiennes et les Canadiens s’inquiètent de l’impact et des risques de la
désinformation pour la démocratie et le tissu social. Ils pensent qu’elle affecte la
confiance dans le gouvernement et les dirigeants politiques, s’accompagne de
risques d’interférence étrangère dans nos élections et de manipulation par les
politiciens et contribue à l’augmentation de la polarisation et de l’intolérance
face aux opinions politiques différentes.

3.

Néanmoins, les Canadiennes et les Canadiens pensent aussi que l’accès à
l’Internet, aux téléphones cellulaires et aux réseaux sociaux contribue de façon
positive à une participation plus grande et plus significative des citoyens à leur
démocratie.

4.

Les Canadiennes et les Canadiens pensent que le gouvernement devrait
réglementer les entreprises de réseaux sociaux pour lutter contre la
désinformation, plutôt que les laisser s’auto-réglementer.

5.

Dans leur utilisation des réseaux sociaux, les Canadiennes et les Canadiens
sont très protectifs de leurs renseignements personnels et souhaitent voir
limiter les contenus nuisibles et haineux mais beaucoup sont attachés à la
liberté d’expression et à l’auto-règlementation, aux dépends de la censure.
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Contexte et méthodologie

Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 3 – Information & désinformation (Août 2019)

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 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 :
1.

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.

2.

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

3.

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

4.

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.

5.

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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Contexte et méthodologie (suite)
❖ 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 :
1.

Évaluation de la performance de la démocratie canadienne

2.

Attachement à la démocratie comme système de gouvernement

3.

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

4.

Confiance dans les institutions

5.

Participation à la démocratie

6.

Mobilisation dans la communauté

7.

Perceptions de l’impact de la désinformation sur la démocratie

8.

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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Contexte et méthodologie (suite)
❖ 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.

Province/Région

Échantillon représentatif
(N = 3 500)
% de la
N
population

%

Échantillon final
(N = 3 524)
Échantillon
final

Marge
d’erreur*

Colombie-Britannique

13,1 %

459

17 %

600

+ 4,0

Alberta

11,7 %

410

11 %

388

+ 5,0

Saskatchewan/Manitoba

6,8 %

237

9%

317

+ 5,5

Ontario

38,7 %

1 355

31 %

1 092

+ 3,0

Québec

22,9 %

801

21 %

740

+ 3,6

Atlantique (N.-B., Î P.-É., N.-É., T.-N./Lab.)

6,5 %

228

9%

317

+ 5,0

Territoires (T. N.-O., Yukon, Nunavut)

0,3 %

10

2%

70

+ 11,7

TOTAL

100 %

3 500

100 %

3 524

+ 1,6

*NOTE : La marge d’erreur est indiquée pour permettre la comparaison avec une méthodologie d’échantillonnage aléatoire.
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Approches pour l’analyse et les rapports
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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Approaches to Analysis & Reporting (cont.)
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

Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 3 – Information & désinformation (Août 2019)

Confiance dans les sources
d’information

Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 3 – Information & désinformation (Août 2019)

Confiance dans les sources d’information
– Vue d’ensemble
❖ Les Canadiennes et les Canadiens utilisent un vaste éventail de sources pour s’informer sur la
politique et les questions gouvernementales ou d’intérêt public auxquels ils s’intéressent. Les sources
traditionnelles – la télévision et les journaux – arrivent en tête de leur liste, les moteurs de recherche
(Google par ex.), la radio et les fils de nouvelles sur les réseaux sociaux venant ensuite. Ils sont
beaucoup moins nombreux à recourir aux sites web d’hébergement de vidéos et aux balados (par ex.
YouTube), aux sites gouvernementaux ou à la recherche universitaire.
❖ Ce classement semble cependant changer quand il s’agit des sources d’informations auxquelles ils
font le plus confiance., En tête de liste, avec six personnes sur dix ou plus qui leur font confiance, il y a
la recherche universitaire, les sites gouvernementaux et les journaux. Un peu moins de gens – quatre
sur dix – font confiance aux informations fournies par la télévision, la radio ou les moteurs de
recherche. Beaucoup plus bas sur la liste, il y a les sites d’ébergement de vidéos, les balados et les fils
de nouvelles sur les réseaux sociaux.
❖ Pour ce qui est du niveau de confiance des Canadiennes et des Canadiens dans leurs principales
sources d’information, ceux qui se tournent principalement vers la recherche universitaire, les sites
gouvernementaux et les médias plus traditionnels (les journaux, la télé et la radio, par ex.) font
beaucoup plus confiance à l’information qu’ils obtiennent de ces sources, comparé à ceux qui
s’informent au moyen de moteurs de recherches, sites d’hébergement de vidéos, balados et fils de
nouvelles sur les réseaux sociaux.
❖ Différences entres les groupes sociodémographiques
▪ Les personnes les plus susceptibles de faire confiance aux sources d’information incluent les
habitants du Québec et des provinces de l’Atlantique, celles qui vivent dans une communauté
urbaine ou suburbaine, sont nées à l’étranger et en particulier dans un pays avec un régime
autoritaire ou s’auto-identifient comme nouveaux-arrivants ou Autochtones.
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Les gens sont plus susceptibles d’utiliser comme sources les
radiodiffuseurs traditionnels et les journaux. Beaucoup utilisent aussi les
moteurs de recherche et les fils de nouvelles sur les réseaux sociaux.
Principales sources d’information des Canadiennes et des Canadiens
sur la politique et les questions gouvernementales ou d’intérêt public
Télévision
Journaux (imprimés ou en ligne)
Moteurs de recherche (par ex. Google)
Radio
Fils de nouvelles sur les réseaux sociaux (par
ex. Facebook, Twitter)
Sites gouvernementaux
Sites Web d’hébergement de vidéos et
balados (par ex. YouTube)
Recherche universitaire
Autre
Q16. Parmi les sources qui suivent, quelles sont vos principales sources d’informations sur la politique ou sur les questions gouvernementales ou d’intérêt public qui vous intéressent?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
20
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Principales sources d’information
– Différences entre les sous-groupes démographiques
Région :
▪ Les résidents du Québec sont nettement plus susceptibles de s’informer au moyen de la télévision
et des journaux et moins susceptibles de se tourner vers les moteurs de recherche que les
personnes vivant ailleurs au Canada.
▪ Les résidents des provinces de l’Atlantique sont plus susceptibles d’utiliser la radio pour s’informer
que ceux des autres provinces.
▪ Les résidents de l’Alberta sont moins susceptibles de traiter les journaux comme « une source
principale » que les autres Canadiennes et Canadiens et plus susceptibles d’utiliser les sites
gouvernementaux

BC

AB

SK/MB

ON

PQ

ATL

Télévision

56 %

56 %

60 %

59 %

70 %

55 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

54 %

47 %*

57 %

55 %

63 %

52 %

Radio

35 %

36 %

36 %

39 %

43 %

46 %

Fils de nouvelles sur les réseaux sociaux

47 %

47 %

42 %

44 %

34 %*

42 %

Sites gouvernementaux

13 %

19 %

11 %

14 %

14 %

14 %

% nettement plus élevé

* % nettement plus bas
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Principales sources d’information
– Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Sexe :
▪ Les femmes (41 %) sont plus susceptibles que les hommes (29 %) de traiter les médias sociaux
comme une de leurs principales sources d’information.
Âge :
▪ La télévision est la source la plus souvent citée pour l’information sur le gouvernement, la politique et
les questions d’intérêt public, à l’exception des plus jeunes.
▪ Les 35 ans et plus sont plus susceptibles que les plus jeunes de citer la télévision et les journaux
comme leurs principales sources d’information, la tendance s’accentuant avec l’âge. Le contraire est
vrai pour la recherche universitaire.
▪ Les moins de 50 ans sont plus susceptibles de compter sur les sources en ligne.
18-24

25-34

35-49

50-64

65+

Télévision

39 %*

45 %*

54 %

69 %

80 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

42 %*

41 %*

53 %

59 %

72 %

Moteurs de recherche

56 %

45 %

45 %

40 %*

34 %*

Radio

20 %*

34 %

39 %

44 %

46 %

Fils de nouvelles sur les medias sociaux

52 %

45 %

41 %

31 %

20 %*

Sites gouvernementaux

19 %

17 %

16 %

15 %

7 %*

Sites d’héberg. de vidéos & balados

28 %

18 %

13 %

8%

6 %*

Recherche universitaire

16 %

13 %

7%

5%

5%

% nettement plus élevé

* % nettement plus bas
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Les 18-24 ans sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser des sources en ligne pour
s’informer sur le gouvernement, la politique et les questions d’intérêt public; les 65
ans et + sont plus susceptibles d’utiliser les médias traditionnels
Sources d’information selon l’âge
( % qui indiquent que la source est l’une de leurs « principales sources » d’information sur
la politique et les questions gouvernementales ou d’intérêt public)

Médias traditionnels

Télévision

Sources en ligne

Moteurs de
recherche

Journaux

Réseaux sociaux

Radio

Sites d’hébergement
de vidéos & balados

23
SFU Morris J. Wosk Centre for Dialogue: Canadians’ Views on Democracy – Report of Public Opinion Survey (August 2019)

Principales sources d’information
– Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Éducation :
▪ Le niveau d’études n’est pas déterminant pour les sources que les Canadiennes et Canadiens
utilisent pour s’informer sur le gouvernement, la politique et les questions d’intérêt public. On note
cependant quelques différences. Ainsi, ceux qui n’ont pas dépassé le secondaire sont plus
susceptibles de se tourner vers la télévision et moins susceptibles d’utiliser la radio comme source
d’information.
Salaire/revenu du ménage suffisant :
▪ De la même façon, les sources d’information utilisées ne sont pas nettement liées à l’adéquation du
salaire/revenu du ménage pour répondre aux besoins financiers. Parmi les différences
notables, ceux qui disent avoir un revenu suffisant étaient moins susceptibles d’utiliser les journaux
et plus susceptibles de se tourner vers les fils de nouvelles sur les réseaux sociaux pour s’informer.
Éducation
% nettement plus élevé

* % nettement plus bas

Secondaire Post-second Dipl./certify.
ou moins
aire
non univ.

Salaire
Bac.+

Suffisant

Insuffisant

Télévision

68 %

61 %

62 %

57 %

61 %

60 %

Journaux

51 %

49 %*

56 %

60 %

59 %

49 %*

Radio

33 %*

41 %

41 %

39 %

42 %

35 %

Fils de nouvelles sur les réseaux
sociaux

36 %

36 %

37 %

34 %

32 %

42 %
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Principales sources d’information
– Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Langue maternelle :
▪ Les Francophones sont plus susceptibles d’utiliser la télévision et les journaux pour s’informer et
moins susceptibles de compter sur les moteurs de recherche et les sites d’hébergement de vidéos et
balados.
▪ Les Allophones sont plus susceptibles de se tourner vers les moteurs de recherche ainsi que les
sites d’hébergement de vidéos et podcasts. Ils sont moins susceptibles d’utiliser la radio pour
s’informer.
* % nettement plus bas

Anglais

Français

Autre

Télévision

59 %

70 %

54 %

Journaux

54 %

62 %

54 %

Moteurs de recherche

44 %

34 %*

50 %

Radio

40 %

43 %

32 %*

Sites d’hébergement de vidéos & balados

13 %

8 %*

19 %

Recherche universitaire

8%

6%

7%

% nettement plus élevé
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Principales sources d’information
– Différences entre les sous-groupes démographiques
(suite)
Pays de naissance :
▪ L’endroit où sont nés les Canadiennes et les Canadiens n’est pas déterminant pour les sources
d’information choisies. Quelques différences se dessinent :
o Ceux qui sont nés à l’étranger sont plus enclins à utiliser les moteurs de recherche ou les sites
d’hébergement de vidéos et balados pour s’informer et moins susceptibles d’utiliser les médias
plus traditionnels (télévision et radio, par ex.)
o Les gens venus d’une démocratie complète sont les plus susceptibles de se fier aux journaux et
ceux nés sous un régime non démocratique sont plus susceptibles de s’informer en ligne, sur les
sites d’hébergement de vidéos et balados et sur les fils de nouvelles sur les réseaux sociaux.
% nettement plus élevé
* % nettement plus bas

Né au Canada?

Type de système politique**
Démocratie Démocratie
complète imparfaite

Régime
hybride

Régime
autoritaire

59 %

57 %

44 %*

69 %

52 %

54 %

49 %

49 %

48 %

49 %

49 %

53 %

40 %

32 %*

33 %

30 %

34 %

32 %

36 %

34 %

30 %

36 %

30 %

43 %

11 %

19 %

14 %

24 %

18 %

21 %

8%

8%

9%

9%

2 %*

8%

Oui

Non

Télévision

62 %

54 %*

52 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

55 %

57 %

Moteurs de recherche

41 %

Radio
Fils de nouvelles sur les réseaux soc.
Sites d’hébergement de vidéos &
podcasts
Recherche universitaire

** Basé sur l’Indice de démocratie de The Economist Intelligence Unit
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Principales sources d’information
– Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Identification à un groupe démographique spécifique :
▪ Les Canadiennes et Canadiens qui s’auto-identifient comme nouveaux arrivants, LGBTQ2+ ou
Autochtones diffèrent un peu des autres pour leurs sources d’information.
o Ils sont plus susceptibles que les autres groupes de se fier aux fils de nouvelles sur les réseaux
sociaux et aux sites d’hébergement de vidéos et balados et généralement moins enclins à
s’informer avec les médias traditionnels.
o Les nouveaux arrivants et les Autochtones sont plus susceptibles d’utiliser les sites
gouvernementaux et la recherche universitaire.
% nettement plus élevé

* % nettement plus bas

Aucune
identific.

Minorité Personne
LGBTQ2+
visible handicapée

Nouvel
arrivant

Autochtone

Télévision

63 %

55 %

56 %

47 %

*40 %

58 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

58 %

53 %

52 %

57 %

*45 %

*43 %

Moteurs de recherche

41 %

48 %

45 %

38 %

53 %

39 %

Radio

42 %

*32 %

35 %

*26 %

*27 %

*31 %

Fils de nouvelles sur les réseaux sociaux

34 %

39 %

35 %

47 %

41 %

44 %

Sites gouvernementaux

13 %

17 %

13 %

21 %

28 %

17 %

Sites d’hébergement de vidéos & podcasts

11 %

18 %

16 %

19 %

25 %

17 %

Recherche universitaire

7%

8%

11 %

14 %

19 %

10 %
27
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Plus grande confiance dans l’information venant de la recherche universitaire, des
sites gouvernementaux et des sources traditionnelles, comparé aux moteurs de
recherche, sites de vidéos et balados et fils de nouvelles sur les réseaux sociaux
Niveau de confiance dans les sources
d’information
Recherche universitaire
Sites gouvernementaux
Journaux
Radio
Télévision
Moteurs de recherche(Google,
par ex.)
Sites d’hébergement de vidéos
& balados (YouTube, par ex.)
Fils de Nouvelles sur les
réseaux sociaux
Pas très
confiance

Pas du tout
confiance

Très
confiance

Assez
confiance

Q20abcdefg. De manière générale, dans quelle mesure faites-vous confiance on non aux informations que vous obtenez de sources telles que…?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
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Beaucoup moins confiance dans les sources d’information en ligne que dans les médias
traditionnels – en particulier les fils de nouvelles sur les réseaux sociaux. Confiance la
plus grande dans les sources gouvernementales et universitaires chez leurs utilisateurs
Parmi ceux qui utilisent surtout ces sources
pour s’informer sur la politique, le
gouvernement et les questions d’intérêt
public …

% qui font confiance à
cette source principale

Télévision

Journaux
Moteurs de recherche
Radio
Fils de nouvelles sur les
réseaux sociaux
Sites gouvernementaux
Sites d’hébergement de
vidéos et balados
Recherche universitaire
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Confiance dans les sources d’information
– Différences entre les sous-groupes démographiques
Région :
▪ Généralement, ce sont les gens du Québec et des provinces atlantiques qui ont le plus confiance
dans l’information provenant de la majorité des sources, comparé aux résidents d’autres provinces.
Ceci est particulièrement vrai pour la télévision, les journaux et la radio.
▪ Les résidents des provinces des Prairies tendent à faire moins confiance aux informations
provenant de la plupart des sources (à l’exception des moteurs de recherche pour les Albertains).
▪ Fait intéressant, il n’y a pas de différences régionales significatives pour le degré de confiance dans
l’information obtenue en ligne (fils de nouvelles sur les réseaux sociaux, sites d’hébergement de
vidéos & balados, par ex.) ou la recherche universitaire.

BC

AB

SK/MB

ON

PQ

ATL

Télévision

47 %

*41 %

47 %

47 %

61 %

51 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

56 %

*52 %

*53 %

58 %

63 %

64 %

Moteurs de recherche

42 %

50 %

*36 %

42 %

47 %

42 %

Radio

54 %

*49 %

56 %

53 %

57 %

63 %

Sites gouvernementaux

55 %

58 %

*54 %

57 %

67 %

61 %

% nettement plus élevé

* % nettement plus bas
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Confiance dans les sources d’information –
Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Type de communauté :
▪ Les Canadiennes et les Canadiens qui vivent dans une communauté urbaine ou suburbaine ont
tendance à faire plus confiance que ceux qui vivent dans une communauté rurale à l’information
qu’ils obtiennent de la majorité des sources. Ceci n’est pas vrai pour les médias plus traditionnels
(télévision, journaux, radio).
Type de communauté
% nettement plus élevé

* % nettement plus bas

Urbaine

Suburbaine

Rurale

% de Canadiennes et Canadiens qui font confiance à l’information venant de…
Télévision

51 %

48 %

49 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

60 %

58 %

55 %

Moteurs de recherche

47 %

43 %

40 %*

Radio

55 %

55 %

54 %

Sites gouvernementaux

61 %

61 %

54 %

Sites d’hébergement de vidéos & balados

24 %

23 %

18 %*

Fils de nouvelles sur les réseaux sociaux

21 %

18 %

15 %*

Recherche universitaire

69 %

71 %

62 %*
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Confiance dans les sources d’information –
Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Âge :
▪ Les gens de moins de 35 ans sont moins susceptibles de faire confiance à l’information provenant
de médias traditionnels, comparé aux personnes plus âgées (en particulier de 65 et plus).
▪ Les plus jeunes (18-24 ans) sont plus susceptibles de faire confiance à l’information des sites
gouvernementaux, des sites d’hébergement de vidéos et balados et de la recherche universitaire.
▪ L’âge n’est pas déterminant pour la confiance dans l’information provenant des fils de nouvelles
sur les réseaux sociaux et des moteurs de recherche..
* % nettement plus bas

18-24

25-34

35-49

50-64

65+

Télévision

40 %*

39 %*

47 %

54 %

61 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

58 %

52 %*

58 %

59 %

64 %

Radio

48 %*

48 %*

56 %

56 %

60 %

Sites gouvernementaux

71 %

62 %

61 %

55 %

55 %

Sites d’hébergement de vidéos & balados

32 %

27 %

24 %

20 %

17 %*

Recherche universitaire

78 %

70 %

70 %

64 %

64 %

Fils de nouvelles sur les réseaux sociaux

22 %

22 %

21 %

18 %

16 %

Moteurs de recherche

48 %

45 %

44 %

43 %

42 %

% nettement plus élevé
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Confiance dans les sources d’information –
Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Éducation :
▪ La confiance dans la recherche universitaire, les sites gouvernementaux et les journaux augmente
avec le niveau d’études.
▪ Les personnes n’ayant pas dépassé le secondaire font plus confiance aux nouvelles obtenues sur
les réseaux sociaux.
Salaire/revenu du ménage suffisant :
▪ Les personnes plus stables financièrement font confiance aux sites gouvernementaux.
▪ Celles qui ont des difficultés financières font moins confiance aux journaux, aux sites
gouvernementaux et à la recherche universitaire.
Éducation

% nettement plus élevé
* % nettement plus bas

Secondaire Post-secon Dipl./certif.
ou moins
daire
non univ.

Salaire
Bac.+

Suffisant

Insuffisant

Télévision

54 %

*45 %

48 %

51 %

52 %

46 %

Journaux (imprimés ou en ligne)

56 %

51 %

55 %

65 %

62 %

*52 %

Social media

24 %

19 %

17 %

18 %

19 %

20 %

Sites gouvernementaux

*52 %

55 %

57 %

66 %

64 %

*51 %

Recherche universitaire

*58 %

*61 %

66 %

77 %

72 %

*63 %
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Confiance dans les sources d’information –
Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Pays de naissance :
▪ Les Canadiennes et Canadiens nés à l’étranger sont plus susceptibles que ceux nés au Canada de
faire confiance à l’information provenant de sites d’hébergement de vidéos et balados, de moteurs
de recherche ou de la recherche universitaire.
▪ Ceux qui viennent d’un pays qui a une démocratie complète sont moins susceptibles de faire
confiance aux fils de nouvelles sur les réseaux sociaux et aux sites gouvernementaux. Comparé à
eux, les personnes nées sous un régime autoritaire sont plus susceptibles de faire confiance à
l’information provenant d’un vaste éventail de sources.
Né au Canada ?

Type de système politique**

% nettement plus élevé

Démocratie Démocratie
complète imparfaite

Régime
hybride

Régime
autoritaire

51 %

53 %

61 %

*11 %

26 %

28 %

34 %

63 %

*53 %

66 %

76 %

66 %

22 %

28 %

19 %

34 %

27 %

32 %

67 %

74 %

73 %

75 %

71 %

76 %

Oui

Non

Moteurs de recherche

43 %

50 %

44 %

Social media

19 %

22 %

Sites gouvernementaux

59 %

Sites d’hébergement de vidéos &
balados
Recherche universitaire

* % nettement plus bas

** Basé sur l’Indice de démocratie de The Economist Intelligence Unit
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Confiance dans les sources d’information –
Différences entre les sous-groupes démographiques (suite)
Identification à un groupe démographique spécifique :
▪ Ceux qui s’auto-identifient comme nouveaux arrivants ou Autochtones sont plus susceptibles que
les autres de faire confiance à des sources d’information très diverses. Les personnes
handicapées sont souvent moins confiantes.
▪ Les membres de la communauté LGBTQ2+ sont plus susceptibles de faire confiance aux sites
gouvernementaux et à la recherche universitaire, les nouveaux arrivants et les Autochtones aussi.
% nettement plus élevé
* % nettement plus bas

Aucune
identific.

Minorité Personne
LGBTQ2+
visible handicapée

Nouvel
arrivant

Autochtone

Télévision

51 %

47 %

52 %

47 %

36 %*

47 %

Moteurs de recherche

43 %*

47 %

46 %

43 %

54 %

54 %

Radio

55 %

53 %

56 %

52 %

54 %

62 %

Fils de nouvelles sur les réseaux sociaux

17 %*

23 %

18 %*

23 %

36 %

35 %

Sites gouvernementaux

60 %

60 %

53 %*

67 %

63 %

64 %

Sites d’hébergement de vidéos & balados

20 %*

27 %

22 %*

25 %

36 %

42 %

Recherche universitaire

68 %

69 %

67 %

75 %

80 %

69 %
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Impact de la désinformation sur la
démocratie au Canada

Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 3 – Information & désinformation (Août 2019)

Impact de la désinformation sur la démocratie au Canada
– Vue d’ensemble
❖ Une nette majorité de la population canadienne pense que l’existence de nouvelles et informations
fausses ou trompeuses est un problème pour la démocratie au Canada; pour plus d’une personne
sur quatre, c’est un problème sérieux.
▪ Néanmoins, les Canadiennes et les Canadiens ont des opinions plutôt mitigées sur l’ampleur de
l’impact de la désinformation sur la démocratie dans ce pays; une majorité pensent que la
désinformation a un impact modéré ou majeur sur la confiance de la population dans les
institutions gouvernementales et dans la capacité des dirigeants politiques à résoudre les
problèmes. Par contre, quatre personnes sur dix pensent que l’impact est mineur ou nul.
❖ De la même manière, les Canadiennes et les Canadiens ont une perception double de l’accès à
l’Internet, aux téléphones cellulaires et aux réseaux sociaux.
▪ D’un côté, ils pensent que cet accès contribue à une plus grande polarisation au Canada, rendant
les gens plus divisés dans leurs opinions politiques et moins disposés à accepter les gens qui ont
des opinions différentes des leurs. De plus, une nette majorité des gens pensent que cela a
augmenté le risque que des puissances étrangères puissent interférer dans les élections au
Canada ou que les Canadiennes et les Canadiens soient manipulés par les politiciens.
▪ D’un autre côté, la majorité des Canadiennes et des Canadiens pensent aussi que l’internet, les
téléphones cellulaires et les réseaux sociaux font que les gens sont plus enclins à participer aux
débats politiques et plus en mesure de véritablement faire entendre leur voix dans le processus
politique.
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Une nette majorité des gens pensent que la désinformation est un
problème pour la démocratie au Canada; près de la moitié pensent que
c’est un « problème sérieux »
L’existence de nouvelles ou informations fausses ou trompeuses est ____
pour la démocratie au Canada
Un problème très sérieux

Un problème sérieux

Problème
sérieux
46 %

Un problème assez sérieux

Pas un problème de taille
Pas un problème
21 %
Pas du tout un problème

Je ne sais pas

Q21. À votre avis, l’existence de nouvelles ou d’informations fausses ou trompeuses est-elle ou non un problème pour la démocratie au Canada?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
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La désinformation est un « problème sérieux » –
Différences entre les sous-groupes démographiques
❖ L’opinion que la désinformation et les fausses nouvelles sont un problème sérieux pour la démocratie
canadienne se retrouve dans toutes les régions et les sous-groupes sociodémographiques. Parmi les
groupes qui se démarquent dans leur opinion que c’est un problème sérieux, il y a entre autres :
▪ Les résidents du Québec – 51 %, comparé à 41 % dans les provinces de l’Atlantique et 44 % en C.-B.
▪ Les hommes – 51 %, comparé à 41 % chez les femmes
▪ Personnes nées à l’étranger – 52 %, comparé à 44 % chez les personnes nées au Canada
▪ Nouveaux arrivants au Canada – 57 %, comparé à 44 % chez les personnes qui ne s’identifient à
aucun groupe particulier
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Les gens ont des opinions mitigées sur l’impact de la désinformation sur leur
confiance dans les dirigeants politiques et les institutions gouvernementales
Impact de la désinformation sur la confiance
des Canadiennes et des Canadiens dans…

La capacité des dirigeants
politiques à résoudre les
problèmes

Les institutions
gouvernementales

Faible impact

Aucun impact

Impact important

Q22ab. Quel impact ont actuellement les nouvelles et les informations fausses ou trompeuses sur…?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
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Impact modéré

40

Impact de la désinformation sur la confiance dans les institutions et les
dirigeants politiques – Différences entre les sous-groupes démographiques
❖ Les Canadiennes et les Canadiens des différentes régions et sous-groupes sociodémographiques ont
des opinions similaires sur l’impact des informations fausses et trompeuses sur leur confiance dans les
institutions gouvernementales et la capacité des dirigeants politiques à résoudre les problèmes. Parmi
les sous-groupes qui se se distinguent dans leur perception d’un impact important ou modéré, il y a entre
autres:
▪ Confiance dans les institutions gouvernementales:
o Résidents de la Saskatchewan/ du Manitoba – 59 %, comparé à 49 % des résidents de C.-B.
o 25-34 ans – 59 %, comparé à 49 % chez les 35-49 ans
o Personnes nées à l’étranger dans une « démocratie imparfaite » – 64 %, comparé à 50 % chez les
personnes nées à l’étranger dans une « démocratie complète »
▪ Confiance dans la capacité des dirigeants politiques à résoudre les problèmes :
o 25-34 ans – 61 %, comparé à 51 % chez les 35-49 ans
o Personnes s’auto-identifiant comme autochtones (66 %) ou membres d’une minorité visible (64 %),
comparé à 54 % chez les personnes handicapées
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Les gens pensent que l’accès à l’Internet, aux téléphones cellulaires et aux réseaux
sociaux engendre des opinions politiques plus divisées et une intolérance accrue
envers les idées différentes, mais aussi un intérêt accru pour les débats politiques
L’accès à l’Internet, aux téléphones cellulaires et aux réseaux sociaux
rend les Canadiennes et les Canadiens plus/moins…?
Divisés dans leur opinions
politiques

Disposés à s’engager dans
les débats politiques

Disposés à accepter les
gens qui ont des opinions
différentes des leurs

Un peu moins

Beaucoup
moins

Beaucoup plus

Q23. De façon générale, pensez-vous que l’accès aux téléphones cellulaires, à ‘Internet et aux réseaux sociaux a rendu les Canadiens plus ou moins…?
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Un peu plus
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Impact de l’accès aux médias électroniques sur le discours civique
– Différences entre les sous-groupes démographiques
❖ Dans toutes les régions et sous-groupes démographiques, les opinions sont similaires quant à l’impact de l’accès
à l’Internet, aux téléphones cellulaires et aux réseaux sociaux sur le discours civique. Les sous-groupes qui se
distinguent par leur opinion que les Canadiennes et Canadiens sont beaucoup plus/un peu plus… incluent :
▪ Divisés dans leurs opinions politiques :
o Résidents de l’Alberta – 65 %, comparé à 54% au Québec, 58 % en C.-B. et 58 % en Ontario
o Diplômés (BA+) – 64 %, comparé à 50 % chez ceux qui n’ont pas dépassé le secondaire
o Personnes stables financièrement – 61 %, comparé à vs. 54 % chez celles aux revenus insuffisants
o Anglophones – 60 %, comparé à 54 % chez les Francophones et 29 % chez ceux qui parlent une langue
autochtone
o Autochtones – 71 %, comparé à 55 % chez les nouveaux arrivants, 58 % chez les minorités visibles, 57 %
chez les personnes handicapées et 60 % chez les personnes LGBTQ2+
▪ Disposés à accepter les gens qui ont des opinions différentes des leurs :
o Résidents des provinces de l’Atlantique – 42 %, comparé à 34 % au Québec
o 18-24 ans – 49 %, comparé à 32 % chez les 65 ans et +
o Nouveaux arrivants (53 %) ou Autochtones (49 %), comparé à 34 % chez les personnes handicapées
▪ Disposés à s’engager dans les débats politiques
o Albertains (61 %) et résidents de la Saskatchewan/du Manitoba (58 %), comparé à 51 % au Québec
o 18-24 ans (62 %) et 25-34 ans (63 %), comparé à 48 % chez les 65 ans et +
o Diplômés (BA+) – 60 %, comparé à 49 % chez les personnes qui n’ont pas dépassé le secondaire
o Personnes stables financièrement – 68 %, comparé à 51 % chez celles qui trouvent leurs revenus
insuffisants
o Nouveaux arrivants (67 %), comparé à 53 % chez les personnes handicapées
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Une majorité de gens pensent que les réseaux sociaux augmentent le risque de
manipulation politique et d’interférence étrangère dans notre démocratie MAIS
permettent aux citoyens de se faire vraiment entendre dans le processus politique
Est-ce que les réseaux sociaux ont
augmenté/diminué…?
Le risque que les puissances
étrangères puissent interférer
dans les élections au Canada

Le risque que les Canadiens
puissent être manipulés par les
politiciens

La possibilité pour les
Canadiens ordinaires de faire
entendre leur voix dans le
processus politique

Un peu diminué

Beaucoup
diminué

Beaucoup
augmenté

Q24abc. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont augmenté, diminué ou pas vraiment eu d’effet sur…?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
SFU Morris J. Wosk Centre for Dialogue: Canadians’ Views on Democracy – Report of Public Opinion Survey (August 2019)

Un peu augmenté
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Impact des réseaux sociaux sur la démocratie
– Différences entre les sous-groupes démographiques
❖ Dans toutes les régions et sous-groupes démographiques, on trouve des opinions similaires sur le fait que les
réseaux sociaux ont augmenté le risque d’interférence étrangère dans les élections au Canada et de
manipulation par les politiciens ainsi que la capacité des Canadiens de se faire réellement entendre dans le
processus politique. Les sous-groupes qui pensent plus que les autres qu’il y a eu ces augmentations incluent :
▪ Risque d’interférence étrangère dans nos élections :
o Résidents des provinces de l’Atlantique – 77 %, comparé à 69 % chez les Albertains et 70 % chez les
Québécois et les Ontariens
o 65 ans et + – 81 %, comparé à 55 % chez les 18-24 ans
o Diplômés (BA+) – 75 %, comparé à 67 % chez ceux qui n’ont pas dépassé le secondaire
▪ Risque que les Canadiens soient manipulés par les politiciens :
o Albertains – 79 %, comparé à 63 % au Québec, 68 % dans les provinces de l’Atlantique et 72 % en Ontario
o 65 ans et + – 75 %, comparé à 65 % chez les 18-24 ans
o Personnes dont la langue maternelle est une langue autochtone (81 %) ou l’anglais (73 %), comparé à
63 % chez les Francophones
▪ Possibilité pour les Canadiens ordinaires de faire entendre leur voix dans le processus politique :
o Québécois – 67 %, comparé à 55 % chez les Britanno-Colombiens et des Albertains, 60 % chez les
Ontariens et 58 % chez les Saskatchewanais et Manitobains
o Moins de 35 ans – 65 %, comparé à 59 % chez les 35 ans et +
o Diplômés (BA+) – 65 %, comparé à 56 % de ceux qui n’ont pas dépassé le secondaire
o Personnes stables financièrement – 63 %, comparé à 55 % de ceux qui trouvent leurs revenus insuffisants
o Nouveaux arrivants – 72 %, comparé à 57 % chez les personnes LGBTQ2+
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Les problèmes les plus sérieux pour la démocratie au
Canada sont liés à la désinformation et aux réseaux sociaux
❖ En regardant les Canadiennes et les Canadiens qui pensent que les informations fausses ou trompeuses
sont un « problème très sérieux » pour la démocratie au Canada, on peut isoler les problèmes les plus
sérieux posés par la désinformation et l’accès aux réseaux sociaux. Cette analyse fait ressortir trois
groupes :
▪ Problèmes de niveau 1. Entre trois quarts des gens et huit personnes sur dix pensent qu’il y a un
risque accru de manipulation par les politiciens (83 %) ou d’interférence de puissances étrangères
dans nos élections ou d’impact sur la confiance des Canadiennes et des Canadiens dans la capacité
des dirigeants politiques à résoudre les problèmes.
▪ Problèmes de niveau 2. Entre six et sept personnes sur dix pensent que les Canadiennes et les
Canadiens sont plus divisés dans leurs opinions politiques, que la confiance dans les institutions
gouvernementales est affectée (59 %) ou que les gens sont moins disposés à s’engager dans les
débats politiques.
▪ Problèmes de niveau 3. Moins de la moitié de la population pense que les Canadiennes et les
Canadiens sont moins disposés à accepter les gens qui ont des opinions différentes des leurs (47 %)
ou qu’ils ont moins la possibilité de faire entendre leur voix dans le processus politique.
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Risque accru de manipulation par les politiciens et d’interférence étrangère
dans les élections et perte de confiance dans la capacité des dirigeants
politiques : les problèmes les plus sérieux pour la démocratie au Canada
Problèmes les plus sérieux pour la démocratie au Canada
(parmi les gens qui pensent que la désinformation est un « problème très
sérieux » pour la démocratie au Canada)
Les réseaux sociaux ont augmenté le risque de manipulation par
les politiciens
Les réseaux sociaux ont augmenté le risque d’interférence
étrangère dans les élections
Les informations trompeuses/fausses ont un impact sur la
confiance dans la capacité des dirigeants politiques à résoudre les
problèmes
L’accès aux réseaux sociaux a rendu les Canadiens plus divisés
dans leurs opinions politiques
Les informations trompeuses/fausses ont un impact sur la
confiance dans les institutions gouvernementales
L’accès aux réseaux sociaux a rendu les Canadiens moins disposés
à s’engager dans les débats politiques
L’accès aux réseaux sociaux a rendu les Canadiens moins disposés
à accepter les gens qui ont des opinions différentes des leurs
Les réseaux sociaux ont limité la possibilité pour les Canadiens de
faire entendre leur voix dans le processus politique
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Lutter contre la désinformation

Les opinions des Canadiennes et des Canadiens sur la démocratie
Rapport 3 – Information & désinformation (Août 2019)

Lutter contre la désinformation
– Vue d’ensemble
❖ Les Canadiennes et les Canadiens sont très conscients de la nécessité de réglementer les
entreprises de réseaux sociaux, l’opinion la plus courante étant que le gouvernement devrait imposer
des réglementations (44 %) plutôt que de laisser ces entreprises s’auto-réglementer (26 %) ou de
n’avoir aucune réglementation ou contrôle (14 %).
❖ Pour ce qui est des types de réglementations qu’ils préfèreraient, les Canadiennes et les Canadiens
attachent beaucoup plus d’importance à la protection de leurs renseignements personnels qu’à
l’accès gratuit aux services offerts par les entreprises de réseaux sociaux qui veulent utiliser leurs
renseignements personnels pour vendre de la publicité. Par ailleurs, ils préfèreraient avoir un
système de vérification des faits pour les aider à identifier les fausses nouvelles plutôt que de devoir
le faire eux-mêmes. Enfin, une majorité des gens préfèrent un certain degré de censure pour limiter
ou supprimer les contenus nuisibles en ligne (discours haineux, par ex.) mais beaucoup choisissent
plutôt la liberté d’expression et l’auto-réglementation.
❖ Cependant, les valeurs démocratiques des Canadiennes et des Canadiens et leur confiance dans
les institutions et les acteurs de la démocratie influent sur leur ouverture à la réglementation des
entreprises de réseaux sociaux et à certaines approches spécifiques. Ceux qui pensent que le
Canada a trop de liberté d’expression et de religion et de protections des minorités sont plus ouverts
à la réglementation et aux diverses approches pour ce faire. Par contre, les personnes qui pensent
que les libertés sont insuffisantes et les protections des droits des minorités, trop grandes, optent
pour moins de réglementation en règle générale et préfèrent voir les Canadiennes et les Canadiens
gérer eux-mêmes leurs comportements en ligne et leur consommation d’information.
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La majorité des gens pensent que le gouvernement devrait réglementer les réseaux
sociaux pour lutter contre la désinformation; peu optent pour l’auto-réglementation
ou l’absence de contrôles
Mesures pour lutter contre les informations fausses
ou trompeuses : Préférences

Ne sait
pas
16 %
Pas de
réglementation
ou contrôle

Réglementations
imposées par le
gouvernement

14 %

44 %

Les entreprises
de réseaux
sociaux devraient
s’auto-réglemente
r
26 %
Q25. On a beaucoup parlé récemment de ce qui pourrait être fait pour résoudre le problème de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les plateformes de réseaux
sociaux (par ex., Facebook, Twitter, YouTube, Google). Parmi les affirmations qui suivent, quelle est celle qui se rapproche le plus de votre opinion sur ce qui devrait être fait?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
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Options pour lutter contre la désinformation sur les plateformes de
réseaux sociaux – Différences entre les sous-groupes démographiques
❖ Les Canadiennes et les Canadiens de tous les milieux partagent des opinions semblables sur le fait que
la réglementation par le gouvernement des plateformes de réseaux sociaux est la meilleure solution pour
lutter contre la désinformation. Certains sous-groupes démographiques sortent cependant du lot :
▪ Réglementation gouvernementale :
o Résidents du Québec – 54 %, comparé à 34 % des Albertains
o Hommes – 48 %, comparé à 41 % des femmes
o 65 ans et plus – 53 %, comparé à 26 % des 18-24 ans
o Personnes stables financièrement – 48 %, comparé à 37 % de celles qui trouvent leurs revenus
insuffisants
o Personnes qui s’auto-identifient comme LGBTQ2+ – 46 %, comparé à 33 % de celles qui
s’auto-identifient comme autochtones
▪ Les entreprises de réseaux sociaux devraient s’auto-réglementer :
o 18-24 ans – 37 %, comparé à 23 % des 65 ans et plus
▪ Pas de réglementation des plateformes de réseaux sociaux :
o Résidents de l’Alberta – 19 %, comparé à 10 % des gens au Québec, 11 % au Canada atlantique
et 12 % en C.-B.
o Hommes – 17 %, comparé à 10 % des femmes
o 18-24 ans – 24 %, comparé à 9 % des 50 ans et +
o Personnes qui s’auto-identifient comme nouveaux arrivants – 20 %, comparé à 9 % des personnes
handicapées et 9 % des personnes LGBTQ2+
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Nette préférence pour la protection des renseignements personnels et un
système de vérification des faits, plutôt que des services gratuits et la
vérification des faits soi-même
Quand on utilise l’Internet, des plateformes de réseaux sociaux ou des
applications, qu’est-ce qui est le plus important?
Protection des renseignements personnels ou services gratuits

Protéger vos renseignements
personnels

Avoir l’accès gratuit aux services des
entreprises de réseaux sociaux qui veulent
utiliser vos renseignements personnels pour
vendre de la publicité

Système de vérification des faits ou vérification soi-même
Avoir un système de vérification des faits pour
vous aider à identifier les fausses nouvelles

Distinguer les faits des fausses
nouvelles par vous-même

Q26ad. Lorsque vous pensez à l’utilisation de l’Internet ou de plateformes de réseaux sociaux ou d’applications, qu’est-ce qui est le plus important pour vous?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
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Une majorité des gens préfèrent un certain niveau de censure pour
limiter/supprimer les contenus nuisibles en ligne; MAIS beaucoup de gens
privilégient la liberté de parole et l’auto-réglementation
Quand on utilise l’Internet, des plateformes de réseaux sociaux ou des
applications, qu’est-ce qui est le plus important?
Limite de l’expression de propos nuisibles ou liberté d’expression
Empêcher les gens de dire des
choses nuisibles ou haineuses

Pouvoir dire ce qu’on veut

Censure active ou choix individuel
Supprimer les contenus nuisibles ou
haineux

Laisser les gens décider par
eux-mêmes de ce qu’ils regardent ou
lisent

Q26bc. Lorsque vous pensez à l’utilisation de l’Internet ou de plateformes de réseaux sociaux ou d’applications, qu’est-ce qui est le plus important pour vous?
Base : Tous les répondants – (N=3 524)
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Lutter contre la désinformation – Parmi les gens qui voient cela comme
un « problème très sérieux » pour la démocratie au Canada
❖ Beaucoup de Canadiennes et de Canadiens qui considèrent que les informations fausses ou
trompeuses constituent un « problème très grave » pour la démocratie au Canada pensent que des
mesures pour réglementer les entreprises de réseaux sociaux sont nécessaires (54 %); beaucoup moins
de gens pensent que l’on devrait laisser ces entreprises s’auto-réglementer (23 %).
❖ En ce qui concerne les façons de lutter contre la désinformation en ligne, les Canadiennes et les
Canadiens qui s’inquiètent fortement de son impact sur la démocratie veulent que des mesures soient
prises pour protéger leurs renseignements personnels (92 %), préfèrent que la liberté d’expression soit
limitée (62 %) et optent pour la suppression des contenus haineux/nuisibles (65 %) et un système de
vérification des faits (68 %).
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Une majorité de ceux qui voient la désinformation comme un « problème très
sérieux » pour la démocratie au Canada pensent que le gouvernement fédéral
devrait imposer des réglementations aux entreprises de médias sociaux
Solutions préférées pour lutter contre la désinformation diffuse sur les
plateformes de réseaux sociaux
(parmi les Canadiennes et les Canadiens qui pensent que les informations
fausses/trompeuses constituent un « problème très sérieux » pour la démocratie au
Canada)
Imposer des réglementations aux entreprises de
réseaux sociaux
Laisser les entreprises de réseaux sociaux
s’auto-réglementer
Pas de réglementation ou de contrôle

Ne sait pas
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Ceux qui voient la désinformation comme un « problème très sérieux » font passer la
protection des renseignements personnels et les systèmes de vérification des faits
avant la liberté d’expression en ligne et la suppression de contenu nuisible/haineux
Préférences pour l’utilisation des médias sociaux ou de l’Internet
(parmi ceux qui pensent que les information fausses ou trompeuses sont un
« problème très sérieux » pour la démocratie au Canada
Protéger vos renseignements personnels

Avoir un système de vérification des faits

Empêcher les gens de dire des choses
nuisibles/haineuses

Supprimer les contenus nuisibles/haineux

Avoir l’accès gratuit aux services

Laisser les gens distinguer les faits des fausses
nouvelles par eux-mêmes

Laisser les gens dirent ce qu’ils veulent

Laisser les gens décider par eux-mêmes de ce qu’ils
regardent/lisent
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Valeurs démocratiques et réglementation du comportement
en ligne des Canadiennes et Canadiens
❖ Les valeurs démocratiques influent sur les préférences des Canadiennes et des Canadiens pour les
façons de lutter contre la désinformation en ligne. Une majorité de ceux qui pensent que le Canada a
trop de liberté d’expression et de liberté de la presse et pas assez de protections des droits des
minorités, par exemple, sont plus susceptibles d’accepter l’imposition de limites sur ce que les gens
peuvent dire en ligne, de vouloir que les contenus nuisibles ou haineux soient supprimés et qu’un
système de vérification des faits soit mis en place pour aider les gens à identifier les fausses nouvelles.
❖ Cependant, chez les personnes qui pensent que nous avons trop peu de liberté d’expression et liberté
de la presse et trop de protections des droits des minorités, il y a une certaine résistance à la
réglementation des comportements en ligne. Environ quatre sur dix des personnes de cet avis
préfèreraient que les Canadiennes et les Canadiens puissent dire ce qu’ils veulent en ligne, décider
eux-mêmes ce qu’ils veulent lire ou voir et faire eux-mêmes le tri entre les faits et les fausses nouvelles.
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Ceux qui pensent que les libertés d’expression et de la presse sont insuffisantes
au Canada et les protections des droit des minorités, trop grandes, sont moins
ouverts à la réglementation des comportements des comportements en ligne

% nettement plus élevé

Parmi les Canadiens qui pensent que le Canada a ___
Bcp trop

Bcp trop
peu

Liberté d’expression

Bcp trop

Bcp trop
peu

Liberté de la presse

Bcp trop

Bcp trop
peu

Protection des droits
des minorités

% qui préfèrent…
Laisser les gens dire ce qu’ils veulent

42 %

58 %

41 %

58 %

51 %

40 %

Empêcher les gens de dire des choses
nuisibles ou haineuses

58 %

42 %

59 %

42 %

49 %

60 %

Laisser les gens decider de ce qu’ils
voient/lisent

41 %

59 %

41 %

64 %

53 %

42 %

Supprimer les contenus nuisibles ou haineux

59 %

41 %

59 %

36 %

47 %

58 %

Laisser les gens distinguer les faits des
fausses nouvelles par eux-mêmes

40 %

49 %

40 %

44 %

44 %

35 %

Avoir un système de verification des faits
pour aider à indentifier les fausses nouvelles

60 %

51 %

60 %

56 %

56 %

65 %
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La confiance et la réglementation des comportements en
ligne au Canada
❖ La confiance dans les institutions et les acteurs de la démocratie influe aussi quelque peu sur les
préférences des Canadiennes et des Canadiens pour la lutte contre la désinformation en ligne. Une
majorité des gens qui font « beaucoup » confiance aux représentants élus ou au parlement, par
exemple, sont plus susceptibles de soutenir la réglementation des entreprises de réseaux sociaux par
le gouvernement et de vouloir que les contenus nuisibles ou haineux soient supprimés et qu’un
système de vérification des faits soit créé pour aider les gens à identifier les fausses nouvelles.
❖ Néanmoins, on constate une certaine résistance à ces approches, en rapport avec un manque de
confiance. Ainsi, seulement un tiers des Canadiennes et des Canadiens qui ne font pas du tout
confiance aux représentants élus ou au parlement veulent que le gouvernement réglemente les
entreprises de réseaux sociaux; un cinquième de ces personnes préfèreraient qu’il n’y ait aucune
réglementation. De plus, une majorité préfèreraient que les gens puissent dire ce qu’ils veulent en ligne
et soient libres de décider eux-mêmes ce qu’ils voient ou lisent. Quatre personnes sur dix pensent que
l’on devrait laisser les Canadiennes et les Canadiens distinguer eux-mêmes les faits des fausses
nouvelles.
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Les gens qui font confiance aux représentants élus et au parlement sont plus
ouverts à la réglementation des comportements en ligne; manque de confiance
associé à une préférence pour l’autocontrôle
% nettement plus élevé

Parmi les gens qui font confiance à ___
Beaucoup

Pas bcp

Beaucoup

Représentants élus

Pas bcp

Parlement

% qui préfèrent…
Réglementation des réseaux sociaux par le gouvernement

49 %

36 %

51 %

33 %

Auto-réglementation des entreprises de réseaux sociaux

29 %

24 %

27 %

26 %

Pas de réglementation

10 %

21 %

11 %

20 %

Laisser les gens dire ce qu’ils veulent

34 %

48 %

36 %

54 %

Empêcher les gens de dire des choses nuisibles/haineuses

66 %

48 %

64 %

46 %

Laisser les gens décider ce qu’ils regardent ou lisent

36 %

55 %

35 %

54 %

Supprimer les contenus nuisibles/haineux

64 %

54 %

65 %

46 %

Laisser les gens distinguer les faits des fausses nouvelles

31 %

43 %

34 %

42 %

Avoir un système de vérification des faits pour aider à
identifier les fausses nouvelles

69 %

57 %

66 %

58 %
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0

Préférences pour la gestion des contenus quand on utilise les plateformes
de réseaux sociaux – Différences entre les sous-groupes démographiques
Région :
▪

Les Albertains ont une approche plus axée sur l’auto-réglementation individuelle pour ce qu’ils voient
sur Internet, comparé aux résidents des autres provinces.

▪

Les Québécois sont plus intéressés par des mesures qui empêcheront les gens de tenir des propos
nuisibles ou haineux.

▪

Il n’y a pas de différences régionales significatives pour ce qui est de la priorité donnée à la
protection des renseignements personnels par rapport à l’accès à des services gratuits offerts par
des entreprises de médias sociaux..
% nettement plus élevé

BC

AB

SK/MB

ON

PQ

ATL

Pouvoir dire ce que vous voulez

40 %

51 %

42 %

43 %

*31 %

37 %

Empêcher les gens de dire des choses nuisibles/haineuses

60 %

*49 %

58 %

57 %

69 %

63 %

Supprimer les contenus nuisibles/haineux

61 %

*54 %

58 %

62 %

64 %

63 %

Laisser les gens décider par eux-mêmes de ce qu’ils lisent
ou regardent

39 %

46 %

42 %

38 %

36 %

37 %

Distinguer les faits des fausses nouvelles par vous-mêmes

33 %

41 %

39 %

36 %

33 %

34 %

Avoir un système de vérification pour vous aider à
identifier les fausses nouvelles

67 %

*59 %

61 %

64 %

67 %

66 %

* % nettement plus bas
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Préférences pour la gestion des contenus quand on utilise les
plateformes de réseaux sociaux – Différences entre les sous-groupes
démographiques (suite)
Âge :
▪

Protéger ses renseignements personnels (plutôt que recevoir des services gratuits) est nettement la
préférence à tous les âges, mais cette préférence augmente avec l’âge.

▪

Une majorité des 18-24 ans préfèreraient qu’on puisse « dire ce qu’on veut » plutôt qu’on empêche
les propos haineux/nuisibles – une préférence qui diminue avec l’âge.

▪

Les plus jeunes étaient aussi le seul groupe d’âge à ne pas opter pour la suppression du contenu
nuisible/haineux plutôt que laisser les gens décider ce qu’ils regardent.

▪

Dans tous les groupes d’âge, une majorité des gens préfèrent un système de vérification des faits –
une préférence plus ou moins marquée selon le groupe d’âge.

% nettement plus élevé

* % nettement plus bas

18-24

25-34

35-49

50-64

65+

Protéger vos renseignements personnels

*80 %

*85 %

90 %

94 %

95 %

Accéder à des services gratuits des entreprises

20 %

15 %

10 %

6%

*5 %

Pouvoir dire ce que vous voulez

54 %

47 %

42 %

36 %

*32 %

Empêcher les gens de dire des choses nuisibles/haineuses

*46 %

*53 %

58 %

64 %

68 %

Supprimer les contenus nuisibles/haineux

*44 %

60 %

59 %

64 %

68 %

Laisser les gens décider ce qu’ils regardent ou lisent

56 %

40 %

41 %

36 %

*32 %

Distinguer les fausses nouvelles par vous-mêmes

38 %

42 %

40 %

32 %

*30 %

Avoir un système de vérification des faits pour vous aider à
identifier les fausses nouvelles

62 %

*58 %

60 %

68 %

70 %
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Préférences pour la gestion des contenus quand on utilise les plateformes
de réseaux sociaux – Différences entre les sous-groupes démographiques
(suite)
Éducation :
▪

Les Canadiennes et les Canadiens qui ont fait des études universitaires sont plus susceptibles de
vouloir que l’on supprime les contenus nuisibles/haineux sur Internet, comparé à ceux qui n’ont pas
dépassé le secondaire dont la moitié veulent qu’on laisse les gens décider ce qu’ils lisent ou voient.

Sexe :
▪

Les Canadiens étaient plus susceptibles que les Canadiennes de préférer pouvoir dire ce qu’ils
veulent sur les plateformes de réseaux sociaux; par ailleurs, les femmes préféraient des mesures
pour empêcher les gens de dire des choses nuisibles ou haineuses. La même tendance se retrouve
dans la préférence de plus de femmes que d’hommes pour des mesures de suppression des
contenus nuisibles ou haineux.
Sexe

% nettement plus élevé

* % nettement plus bas

Éducation
Secondaire Post-secon Dipl./certif.
ou moins
daire
non univ.

Homme

Femme

Pouvoir dire ce que vous voulez

47 %

*34 %

43 %

44 %

38 %

39 %

Empêcher les gens de dire des choses nuisibles ou
haineuses

*53 %

66 %

57 %

56 %

62 %

61 %

Supprimer les contenus nuisibles ou haineux

58 %

66 %

*52 %

59 %

61 %

66 %

Laisser les gens décider eux-mêmes de ce qu’ils
regardent/lisent

42 %

*34 %

48 %

41 %

39 %

*34 %

Bac.+
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Préférences pour la gestion des contenus quand on utilise les plateformes
de réseaux sociaux – Différences entre les sous-groupes démographiques
(suite)
Identification à un groupe démographique spécifique :
▪

Les personnes LGBTQ2+ et autochtones sont plus enclines que la moyenne à donner des
informations personnelles aux entreprises en échange de services gratuits.

▪

Presque sept sur dix des membres de la communauté LGBTQ2+ sont favorables à la suppression
des contenus nuisibles ou haineux, proportion plus élevée que dans tous les autres groupes.

▪

Contrairement aux autres groupes, les nouveaux arrivants au Canada sont susceptibles de préférer
qu’on laisse les gens décider ce qu’ils veulent voir plutôt que de prendre des mesures pour
supprimer les contenus nuisibles ou haineux.
Aucune
identific.

Minorité
visible

Personne
handicapée

LGBTQ2+

Nouvel
arrivant

Autochtone

Protéger vos renseignements personnels

92 %

87 %

89 %

*85 %

84 %

*82 %

Accès à des services gratuits des entreprises

8%

13 %

11 %

15 %

16 %

18 %

Suppression des contenus nuisibles/haineux

61 %

65 %

59 %

68 %

*52 %

57 %

Laisser les gens dédcider de qu’ils
regardent/lisent

39 %

35 %

41 %

*32 %

48 %

43 %

% nettement plus élevé * % nettement plus bas
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