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LA DÉMOCRATIE À 360°

Troisième bulletin de rendement sur la façon dont les Canadiens communiquent, participent et dirigent en politique
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Note globale

C B2017

2015

Résumé

B2019

Nous vous présentons la troisième édition de La démocratie à 360º du Centre Samara,
un bulletin de rendement préparé au Canada sur l’état de la démocratie au pays. Partant du principe que la démocratie ne se résume pas à voter tous les quatre ans, ce
bulletin de rendement bisannuel examine les rapports complexes qui existent entre les
Canadiens et leurs leaders politiques—surtout entre les élections. Il se base sur 19 indicateurs et 37 sous-indicateurs pour mesurer trois aspects essentiels d’une démocratie
en santé : la communication, la participation et le leadership politique.
Face à l’incertitude qui plane sur le sort des démocraties de longue date dans le monde, celle du
Canada a obtenu un B -, comme en 2017.

solides valeurs démocratiques à la base.
La lettre ne reflète pas ces nuances et cache
en fait une facette plus sombre—les Canadiens

Le fait que la note soit la même cache des ten-

sont préoccupés par l’orientation que prend no-

dances positives. Depuis que le Centre Samara

tre démocratie. Près de la moitié (46 %) estiment

a commencé à faire des mesures il y a cinq ans,

que notre démocratie s’affaiblit (tandis que 23 %

la satisfaction des Canadiens pour ce qui est de

n’ont pas d’opinion et 30 % trouvent qu’elle devi-

la façon dont la démocratie fonctionne au Can-

ent plus forte).

ada n’a jamais été aussi élevée. Les trois quarts

Comme le révèle chaque volet de La démocratie

d’entre nous sont « très » ou « assez » satisfaits

à 360°, les Canadiens ont une occasion incroy-

avec l’état des choses (seulement 6 % ne sont

able de canaliser—avec le soutien et plus de vo-

« pas du tout satisfaits »). D’autres constats—

lonté de la part des représentants élus—leur es-

notamment le fait que 95 % des Canadiens trou-

prit démocratique sous-jacent pour préparer une

vent « très » ou « assez » important de vivre dans

démocratie résiliente.

un pays démocratique—montrent qu’il y a de
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La communication
Les Canadiens sont nettement plus nombreux à discuter de politique et s’adresser à leurs
élus. En revanche, ils trouvent que les députés ne communiquent pas autant que par le
passé avec eux.

La participation

Les bulletins de rendement La démocratie à
360° du Centre Samara fournissent une évaluation générale et continue de l’état de la culture
démocratique du Canada. Au lieu de demander
aux Canadiens leur avis sur des événements, des
enjeux politiques ou des personnalités politiques
du moment, les sondages d’opinion publique qui

Les Canadiens n’ont pas renoncé à leur système politique officiel. Ils participent un peu plus

sous-tendent cette étude portent sur les indica-

à la politique officielle, mais les taux d’activisme sont demeurés similaires à ceux des années

teurs persistants de la santé et de la vitalité de

antérieures. Curieusement, l’engagement citoyen et communautaire plus général a

la démocratie : il s’agit de savoir si les Canadiens

nettement diminué.

sont assez intéressés à s’impliquer dans les dé-

Le leadership politique
Depuis 2017, l’opinion qu’a le public de la qualité du travail des députés et des partis politiques
fédéraux n’a pour ainsi dire pas changé, même s’il fait plus confiance aux députés et est
davantage convaincu que leur travail peut influencer l’orientation du pays. Mais depuis la
parution en 2015 de la première édition de La démocratie à 360°, les députés et les partis
politiques jouissent d’une perception nettement plus favorable. Pour ce qui est de la mesure
dans laquelle nos élus reflètent la société, la Chambre des communes ne suit pas les
changements dans la population canadienne.

cisions politiques qui les touchent, si les canaux
de communication entre les élus et ceux qu’ils
représentent sont ouverts et utilisés efficacement,
et si l’électorat croit que les députés et les partis
politiques sont capables de voir à leurs intérêts.
Les renseignements recueillis dans le rapport
de cette année montrent qu’il existe un formidable potentiel. Tous les ingrédients sont réunis pour
qu’il y ait un grand moment démocratique. Mais si
les Canadiens et leurs élus laissent passer l’occasion, la crainte profondément enracinée qu’ont les
Canadiens—que notre démocratie s’affaiblisse—
pourrait vraiment se matérialiser.

samaracanada.com

4

Introduction
Les citoyens de certaines démocraties parmi les

notre démocratie.

plus anciennes et les plus établies du monde se

En fait, les Canadiens sont largement satis-

posent une question surprenante : la démocratie

faits de la démocratie et de la politique. Depuis

représentative est-elle vouée à disparaître?

cinq ans—et trois bulletins de rendement La

L’échec des démocraties actuelles n’est
généralement pas provoqué par un puissant cataclysme, comme un coup d’État ou une révolution. Leur santé est plus susceptible de décliner
graduellement, à mesure que les normes et les
valeurs démocratiques s’érodent, que les occasions de participer sont muselées et que les
dirigeants concentrent le pouvoir.1 C’est la rai-

Les trois quarts des
Canadiens (75 %) sont
« assez » ou « très »
satisfaits de la façon dont
la démocratie fonctionne
au Canada

son pour laquelle le Centre Samara a lancé La
démocratie à 360° en 2015 : un mécanisme de

démocratie à 360° plus tard—le Centre Samara

mise en garde précoce, un moyen de surveiller

note une progression constante des taux de sat-

dans les moindres détails la santé de la démocratie

isfaction à l’égard de la démocratie au Canada.

canadienne et de donner l’alerte au besoin.

Les Canadiens sont plus engagés que par le

Mais alors que les alarmes se font entendre

passé. Les indicateurs de la communication mon-

dans le monde démocratique, l’édition 2019 de

trent que les Canadiens ont discuté plus souvent

La démocratie à 360° apporte une bonne nou-

de politique et d’enjeux politiques et qu’ils ont eu

velle : les Canadiens soutiennent fermement

plus tendance à participer à la politique officielle
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au cours de l’année écoulée. Les Canadiens se

Globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait
de la façon dont la démocratie fonctionne au Canada?

tournent vers leurs élus et communiquent avec
eux plus que jamais.
L’intérêt des Canadiens pour la politique a

60 %
50 %

aussi augmenté. Et cela n’est pas uniquement

40 %

dû à un « effet Trump »—quand des événements

30 %

politiques internationaux choquants font passer

20 %

au second plan ce qui se passe dans notre pro-

10 %

pre arrière-cour. Lorsqu’on interroge les Cana-

53 %

12 %

0%

55 %

25 %

20 %

16 %

Très satisfait

diens sur leur intérêt pour la politique à différents

55 %

Assez satisfait

20 %

19 %

10 %

Pas très satisfait

6%

Pas du tout satisfait
2014

niveaux, la politique nationale et provinciale ou

9%

2016

2019

régionale vient en premier.
Les Canadiens croient que la politique compte
dans notre vie et que les autres Canadiens sont

Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par la politique?

du même avis. (Ils sont même un peu plus à
l’aise, sans toutefois en raffoler, à l’idée que leurs
enfants fassent de la politique).
Et pour dissiper les doutes, les Canadiens sont
fermement attachés à l’idéal de la démocratie—

Internationale
Nationale

une petite minorité de 5 % ne pense pas que

Provinciale/
régionale

c’est important de vivre dans un pays gouverné

Locale

démocratiquement.
Il y a beaucoup d’indices suggérant que la
démocratie du Canada se porte raisonnablement bien.
Pourquoi alors la note du bulletin de rendement

23 %

44 %
33 %

44 %

29 %

0%

48 %

21 %
10 %

25 %

30 %

40 %

Très intéressé

18 %

6%

18 %

6%

26 %

46 %
20 %

9%

50 %

60 %

Assez intéressé

70 %

8%

80 %

Pas très intéressé

90 %

100 %

Pas du tout intéressé

nombre de personnes « très » ou « assez » intéressées en 2016
nombre de personnes « très » ou « assez » intéressées, en moyenne,
par la politique à tous les niveaux en 2019

n’est-elle pas meilleure?

samaracanada.com
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1%

Quel impact la politique a-t-elle sur votre vie quotidienne?

4%

25 %

24 %

20 %
15 %
10 %
5%
0%

4%

4%

1

2

13 %

8%

8%
3

4

5

17 %

15 %

6

7

8

4%

4%

9

10

de vivre dans un pays
qui est gouverné

démocratiquement?

(très grand impact)

Cela vous plaîrait-il que votre enfant
consacre une partie de sa carrière
à la politique?

Pensez-vous que les Canadiens
s’intéressent à la politique?

50 %

50 %

41 %

40 %

40 %
31 %

30 %

Très important

Assez important

Pas très important

Pas du tout important

30 %

23 %

42 %

D’une façon

34 %
24 %

vous surtout que

la démocratie du

Canada s’affaiblit

ou se renforce ces

13 %

temps-ci?

10 %

10 %
2%
Oui,
beaucoup

Oui,
assez

samaracanada.com

Non, pas
beaucoup

Non, pas
du tout

0%

30 %

générale, diriez-

29 %

20 %

20 %

0%

66 %

60 %

54 %

30 %

mesure est-ce

important pour vous

(aucun impact)

60 %

Dans quelle

29 %

46 %
Oui

Non

Ne sais pas

2016

2019

Plus faible

Plus forte

Ne sais pas
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Ce bulletin répond à cette question en exam-

Les députés et les partis politiques fédéraux qui

inant tout d’abord les aspects de la communi-

les organisent ont un certain travail à faire. Les

cation dans notre démocratie, à savoir si les

taux déclarés pour toutes les formes de contacts

Canadiens discutent de la politique, s’ils commu-

entre les députés et les Canadiens ont beaucoup

niquent avec leurs représentants élus, et si ces

diminué depuis le dernier sondage mené auprès

Le Canada a toujours occupé les premiers

élus informent et mobilisent à leur tour leurs con-

des citoyens, même si ces derniers s’adressent

rangs dans les classements de la démocratie

citoyens. Il se penche ensuite sur les indicateurs

plus souvent à leurs élus.

internationaux, se maintenant parmi les

Indice de démocratie en
2018 publié par l’Economist
Intelligence Unit

qui servent à mesurer la participation : la partic-

L’opinion qu’a le public des députés et des par-

ipation des électeurs, bien entendu, mais aussi

tis politiques fédéraux n’a elle aussi guère changé

de l’Economist Intelligence Unit (qui a com-

l’écart de participation entre les électeurs les plus

depuis 2016, à une exception près : les citoyens

mencé à mesurer l’état de la démocratie dans

âgés et les plus jeunes, les taux d’engagement

font davantage confiance aux députés d’une

le monde en 2006).2 L’an dernier n’a pas fait

politique officiel, l’activisme et la participation ci-

façon générale et ont beaucoup plus confiance

exception. Classé sixième sur 167 et figurant

toyenne. Dans la dernière partie, nous scrutons

dans leur capacité à influencer l’orientation du

parmi les 19 « démocraties pleines », le

à la loupe nos élus, avec l’évaluation que fait le

pays. Comparé à 2014, ils sont perçus d’une façon

Canada a affiché les mêmes résultats au

public du rendement des députés et des partis

bien plus positive, mais il y a des signes de désaf-

fil du temps, les meilleures notes allant aux

politiques fédéraux et un bilan consistant à dé-

fection face à l’état de notre leadership politique.

libertés civiles et les moins bonnes à la

terminer si la Chambre des communes reflète la

Sur les 90 % de Canadiens qui n’appartiennent

participation politique (faible participation

composition diversifiée de la population qu’elle

pas à un parti politique, par exemple, seulement

des électeurs, nombre restreint de membres

représente. Le rapport se termine par une série

15 % envisageraient même de se joindre à l’avenir

dans les partis politiques et manque d’engage-

de recommandations pour l’avenir, surtout en

à un grand parti fédéral ou provincial.

ment politique). Selon l’indice, la participation

cette année d’élection fédérale.

Cela montre que les élus et les partis politiques

10 premiers pays dans l’indice de démocratie

politique du Canada est mieux notée qu’aux

Nous avons trouvé que les Canadiens font

doivent chercher à communiquer davantage—et

États-Unis, à égalité avec l’Espagne, la Suisse

leur part dans notre système politique officiel.

plus efficacement—avec leurs concitoyens. (Les

et l’Australie, mais à la traîne de nombreux

D’après la norme établie dernièrement, ils sont

députés devraient à tout le moins s’engager à

pays d’Europe occidentale.

plus disposés à s’impliquer et à agir. Nous avons

mettre régulièrement à jour leurs sites Web per-

le dèmos (le peuple) de la démocratie. Mais qu’en

sonnels—voir la page 17 pour en savoir davan-

est-il de la représentation?

tage).

samaracanada.com
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Le dèmos est prêt à agir. L’élection générale de
2019 offre aux candidats, aux élus et aux partis
une occasion formidable d’exploiter l’intérêt que
les Canadiens ont déjà pour la politique et les enjeux politiques, de montrer à ceux qui s’en sont
désintéressés l’importance de participer à notre
démocratie et de profiter de cet élan pour maintenir une démocratie en santé bien après le prochain cycle électoral. Ils ne doivent surtout pas
relâcher leurs efforts une fois que la prochaine
législature aura été choisie. Nos représentants
doivent trouver des façons nouvelles et plus efficaces de communiquer avec les collectivités
(surtout celles qui sont les plus difficiles à attein-

Changements dans le paysage politique
Depuis la dernière fois que le Centre Samara a mené un sondage auprès des Canadiens,
beaucoup de choses ont changé sur le plan politique. Le président des États-Unis Donald
Trump a été assermenté en janvier 2017; ses deux premières années au pouvoir ont soulevé
des inquiétudes dans le monde démocratique à l’égard de la polarisation, du populisme et de
la corruption en politique. Le scandale Cambridge Analytica nous a ouvert les yeux sur la
collecte illégale de données personnelles à des fins politiques et a montré la vulnérabilité de
l’électorat face à la manipulation en ligne. Nous avons été témoins de la volatilité parlementaire
sans précédent qui a suivi le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et les niveaux de
mécontentement extrêmes qu’ont démontré les manifestations des Gilets jaunes en France.
La menace d’ingérence par des acteurs étrangers dans les élections nationales est devenue
un problème de routine.

dre ou traditionnellement exclues), de démontrer

Au Canada, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique et le Bloc Québécois ont

la pertinence de la prise de décisions politiques

tous élu de nouveaux chefs au niveau fédéral. Un tout nouveau parti fédéral a été formé.

au quotidien, et d’agir avec plus de transparence

À l’échelon provincial, certains grands partis ont essuyé leur pire défaite électorale depuis

et d’intégrité.

la Confédération, tandis que d’autres qui n’avaient jamais approché du pouvoir ont obtenu

C’est essentiel parce que cela va engendre une

un statut de parti officiel ou même formé le gouvernement pour la première fois.

politique plus accessible, plus réactive et plus

Depuis que le dernier bulletin de rendement est paru il y a deux ans, ces changements ont

inclusive, et parce que notre démocratie—et la

influencé la perception qu’ont les Canadiens de notre système démocratique et l’expérience

démocratie en général—reste vulnérable. Point

qu’ils en font. La démocratie à 360° se propose de montrer ce qu’il en est.

n’est besoin de chercher loin pour en trouver la
preuve; les doutes que suscite l’avenir de notre
démocratie occupent une place centrale dans
l’esprit des Canadiens. Près de la moitié d’entre
eux pense que notre démocratie s’affaiblit.

samaracanada.com
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Il s’agit de l’argument le plus convaincant pour
inciter les partis politiques et les élus à avoir des
relations saines et dans les deux sens avec les citoyens, et pour doter notre démocratie représentative d’assises solides qui respectent, cultivent
et approfondissent notre esprit démocratique.
En ce début d’année électorale, le Canada a la
matière brute pour un grand moment citoyen.

Comment est-ce que le Centre Samara a bâti La démocratie à 360º?
Le premier bulletin de rendement La démocratie à 360°, qui est paru en 2015, a retenu
l’attention du public après presque une décennie de gouvernements fédéraux conservateurs (le
sondage auprès des citoyens a été mené en automne 2014).3 Le deuxième bulletin publié en
2017 s’est penché sur l’opinion publique pendant la première année du nouveau gouvernement
libéral fédéral (les données du sondage ont été recueillies en automne 2016).4

Les Canadiens croient dans la démocratie. Ils

Le troisième bulletin de rendement, comme les deux premiers, couvre les expériences et

discutent de la politique et cherchent des occa-

activités politiques des Canadiens sur une période de 12 mois. Étant donné que les données

sions de participer. Mais il faut que nos leaders

ont été obtenues au début de 2019, elles englobent pour ainsi dire les activités et les

politiques reconnaissent, saisissent et réalisent

expériences politiques de l’année 2018 au complet.

ce potentiel, faute de quoi les conséquences

La démocratie à 360° s’appuie sur plusieurs sources de données, notamment :

risquent d’être sérieuses. Sachant à quel point
les Canadiens se soucient—et s’inquiètent—de
l’état de notre politique, une faible participation
à l’élection fédérale de 2019 serait une véritable
condamnation de nos partis et dirigeants.
Nous ne devons pas nous contenter du statu
quo, aussi séduisant soit-il par rapport aux autres
démocraties ou au Canada d’il y a cinq ans. Le

1. L’opinion publique tirée du sondage auprès des citoyens que Samara mené en français et
en anglais en prenant un échantillon en ligne de 4 054 résidents canadiens de plus de 18 ans
vivant dans 10 provinces.5 Les données pour le troisième bulletin ont été recueillies entre le
16 janvier et le 6 février 2019;6
2. Élections Canada et d’autres organismes électoraux;
3. Dossiers de la Chambre des communes7 et Bibliothèque du Parlement;8

nombre alarmant de Canadiens qui pensent que

4. Sites Web et comptes de réseaux sociaux des députés;

notre système démocratique s’affaiblit rappelle

5. Étude indépendante sur la composition démographique des législatures au Canada

d’une façon opportune qu’il ne faut pas simplement maintenir notre démocratie représentative
mais bien la renouveler et l’améliorer sans cesse.

samaracanada.com

menée par Andrew Griffith, auteur de Multiculturalism in Canada: Evidence and Anecdote.9
Pour consulter la méthodologie intégrale, visitez samaracanada.com/fr.
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Note de
Communication

B B+
2017

2015

A
2019

Le bulletin de rendement :

Communication

Aspiration: Avoir des Canadiens qui parlent de la politique et des politiques
en sachant mieux de quoi il s’agit, et des élus qui sont de maillons fiables et
dynamiques entre les citoyens et le gouvernement.

samaracanada.com

Les Canadiens avaient beaucoup à dire à propos

qui ont choisi de faire circuler, partager ou com-

de la politique en 2018! Trois des cinq indicateurs

menter de l’information politique ont légèrement

servant à mesurer les taux de discussion poli-

augmenté (38 %, soit une hausse de cinq points

tique ont augmenté depuis le dernier bulletin de

de pourcentage). Même si les plateformes de ré-

rendement, notamment le nombre de ceux qui

seaux sociaux ont été moins utilisées pour parler

ont déclaré avoir eu une conversation politique

de #polican en 2018, le nombre de personnes qui

en personne ou au téléphone au cours de la

ont suivi les comptes des politiciens a grimpé (de

dernière année (60 %). Le courriel et la messag-

34 à 41 %).

erie instantanée étaient une façon de discuter de

L’augmentation de 10 points de pourcentage

politique aussi populaire qu’en 2016 (34 %). Ceux

parmi les Canadiens ayant déclaré avoir pris

11

contact avec leurs élus au cours de la dernière

la qualité de la communication en ligne de la part

année est l’indicateur qui a le plus progressé

des députés, surtout s’ils sont intéressés à s’impli-

dans le sondage mené auprès des citoyens en

quer réellement auprès des citoyens.

2019. Un Canadien sur trois (33 %) a communiqué avec des représentants municipaux, un peu
moins (29 %) avec des députés fédéraux et un
sur quatre (26 %) avec des élus provinciaux.
En revanche, les contacts des représentants
fédéraux avec les citoyens ont enregistré une des
baisses les plus marquées. Chacun des canaux de
communication mesurés—courriel, téléphone, réseaux sociaux, poste traditionnelle et contacts en
personne—a affiché un recul par rapport à 2016.
La baisse observée au niveau de la communication entre les représentants et leurs concitoyens
s’est produite en dépit du fait que les députés ont
largement adopté les plateformes de réseaux sociaux. Comme en 2016, tous (ou presque) utilisent
Twitter et Facebook. La diminution des comptes
YouTube des députés est compensée par une
augmentation équivalente de l’utilisation d’Instagram, ce qui donne une note globale quasi identique. Mais une simple analyse de la présence en
ligne des députés, basée sur leur utilisation récente
de Twitter et le genre d’information qu’ils fournissent sur leurs sites Web personnels, prouve dans
une certaine mesure qu’il y a moyen d’améliorer

samaracanada.com
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Le bulletin de rendement:
Communication

Les Canadiens
discutent de
politique

73 %

Pourcentage de
Canadiens ayant
indiqué avoir eu
une discussion
politique au cours
de la dernière
année.

2019

2016

2014

73 %

68 %

61 %

Les Canadiens discutent de politique

2014

2016

2019

Discutent par courriel ou message texte

31 %

34 %

34 %

Discutent en personne ou par téléphone

52 %

54 %

60 %

-

39 %

37 %

Suivent un politicien sur les réseaux sociaux

23 %

34 %

41 %

Diffusent, republient ou commentent
de l’information politique

35 %

33 %

38 %

Discutent sur les réseaux sociaux

Importance de cet indicateur

Le nombre de Canadiens qui discutent de politique nous montre dans quelle mesure ils
s’intéressent aux enjeux, aux politiques et au système démocratique. La discussion est
souvent la première étape menant à l’action.

Source : Sondages de Samara menés auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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Le bulletin de rendement:
Communication

Les Canadiens
communiquent
avec les élus

42%

Pourcentage de
Canadiens ayant
indiqué avoir
communiqué
avec un élu au
cours de la
dernière année.

2014

2016

31 %

32 %

2019

42 %

Les Canadiens communiquent avec les élus

Vers quel ordre de gouvernement les Canadiens se sont-ils tournés en 2018?

29 %
26 %
33 %

Fédéral

Provincial

Municipal

Importance de cet indicateur

Tous les Canadiens sont représentés par des élus. Ils doivent poser leurs questions ou
faire part de leurs préoccupations directement à leurs députés afin de s’assurer que
ceux-ci comprennent leurs points de vue.

Source : Sondages de Samara menés auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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Le bulletin de rendement:
Communication

Pourcentage de Canadiens
ayant déclaré avoir été
contactés par un parti,

un candidat ou un député
fédéral—par courriel,

par téléphone, par la

poste, en personne ou

sur les réseaux sociaux

—au cours de la dernière
année.

2019

63 %

63 %

Les dirigeants
politiques
communiquent
avec les
Canadiens

54 %

2016

2014

54 %

Les dirigeants politiques communiquent avec les Canadiens

Un peu moins de
la moitié des répondants
(46 %) ont dit qu’on n’a

2014

2016

2019

Courriel

17 %

24 %

21 %

Téléphone

23 %

23 %

22 %

Poste

54 %

51 %

41 %

En personne

12 %

14 %

11 %

Réseaux sociaux

12 %

13 %

10 %

pas du tout communiqué
avec eux en 2018

Importance de cet indicateur

Les Canadiens estiment que la représentation est un aspect important du travail d’un
député, et que les élus doivent, pour être efficaces, inviter les Canadiens à participer, rendre
compte de leurs actes, et s’efforcer de comprendre les préoccupations et les idées de leurs
électeurs. C’est également important que les Canadiens sachent qu’on s’est efforcé de les
rejoindre et de comprendre leurs perspectives, même s’ils ne s’engagent pas.
Source : Sondages de Samara menés auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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Le bulletin de rendement:
Communication

98 %

Les députés envoient
des bulletins
parlementaires

96 %
90 %

Les députés envoie
jusqu’à quatre bulletins parlementaires
par année, payés par
la Chambre des

96 %

Pourcentage de députés
ayant indiqué avoir dépensé
de l’argent pour au moins un
bulletin parlementaire entre
janvier et septembre 2018.

Importance de
cet indicateur

communes, à tous
les ménages d’une
circonscription. Ils
s’en servent pour
rendre compte de
leurs activités à
2014

2016

2018

Ottawa et dans leur
circonscription.

Source : Dossiers de la Chambre des communes10

Les députés
sur les réseaux
sociaux

85 %

Pourcentage moyen de députés
utilisant quatre plateformes de
réseaux sociaux populaires.

85% 86% 85%
2015

2017

2019

2019

2015

2017

Twitter

84 %

99 %

99 %

Facebook

89 %

99.7 %

100 %

YouTube

83 %

88 %

61 %

-

56 %

82 %

Instagram

Importance de
cet indicateur

L’adoption et
l’utilisation efficace
des réseaux sociaux
indiquent une volonté
de la part des députés
de s’engager auprès
des Canadiens sur
les plateformes
interactives.

Source des chiffres de 2015 et 2017 : Full Duplex; source des chiffres de 2019 : Centre Samara pour la démocratie
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Aperçu du contenu des sites Web :
Le bulletin de rendement:
Communication

95 % fournissent des liens menant vers la ou les pages de réseaux sociaux du député
86 % offrent la possibilité de s’inscrire à un bulletin ou une liste d’envoi

Sites Web
des députés
De nombreux députés utilisent

26 % ne donnent pas de renseignements sur les services offerts par le bureau de circonscription
30 % n’expliquent pas comment faire du bénévolat ou s’impliquer dans le travail du député
39 % n’ont pas publié de billet sur un blogue ou de nouvelles au cours du dernier mois

un modèle fourni par leur parti

10 % fournissent des renseignements sur une consultation future tenue par le député

et le contenu de leurs sites Web

2 % des députés n’ont aucun site Web (et 3 % dépendent de la page Web principale de leur parti)

pour structurer la présentation
individuels. Mais un examen

du contenu des pages Web des
députés au cours du dernier

mois de 2018 et du premier mois
de 2019 a révélé assez de

variations pour en déduire

que certains députés choisissent
quand même l’information

qu’ils veulent communiquer
à leurs concitoyens.

Voici quelques pratiques innovatrices relevées
sur les sites Web des députés :
• Annonce de rencontres régulières autour d’un café en dehors des
heures de permanence dans les circonscriptions;
• Pétitions et sondages en ligne;
• Invitation à commenter la législation actuelle;
• Partage de liens menant vers des ressources éducatives sur le
Parlement et le gouvernement;
• Tenue de concours pour susciter l’engagement de la collectivité;
• Publication de liens menant aux dépenses et aux dossiers électoraux

Une pratique prometteuse
permettant aux élus d’avoir des
contacts avec les membres plus jeunes de
leurs collectivités consiste à mettre sur pied un
conseil ou un conseil consultatif jeunesse qui
se réunit régulièrement avec le député pour
discuter de questions d’intérêt communautaire
et national.11 Quarante-cinq pour cent
des députés actuels en ont créé un à
un moment donné ou en ont un
en ce moment.

des députés;
• Annonce en ligne de périodes de questions;
• Diffusion de toutes les communications publiques
(bulletins, bulletins parlementaires, communiqués de presse);
• Partage des coordonnées d’autres ordres de gouvernement dans

Importance de
cet indicateur

Le site Web d’un
député est un
bureau numérique
qui permet au
député de partager
de l’information
importante,
pertinente et
ponctuelle, et aux
citoyens d’être
en contact avec
leurs élus.

la circonscription;
• Plateforme multilingue (au moins dans les deux langues officielles).

Source : Centre Samara
pour la démocratie
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Voici ce que nous avons relevé parmi le reste des députés :

La twittosphère
des députés

MINIMUM

MAXIMUM

MOYENNE

0.09

(environ 1 tous les 10 jours)

33

3.2

1%

99.7 %

52 %

0%

62 %

13 %

1,004

308,000

11,400

À la mi-février 2019, le Centre Samara a
analysé les 300 derniers billets publiés

sur le compte Twitter de chaque député

(incluant les billets initiaux, la réponse et

les citations). Nous avons découvert que :

5

députés

13

députés

11

députés

n’avaient pas
de comptes
Twitter;

n’avaient rien
publié sur Twitter
depuis six
derniers mois,
même s’ils avaient
un compte;

avaient
publiés à eux
tous moins
de 300 billets.

Source : Centre Samara pour la démocratie

Publications
par jour

Contenu
original

(proportion de
billets initiaux,
réponses et citations – c.-à-d. pas
de republications)

Note
interactive
(proportion de
réponses et de
citations)

Suiveurs

(en excluant le
compte du
Premier ministre)

(tous les Tweets, sauf un)
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Note de
Participation

CC+
2015
2017

C+
2019

Le bulletin de rendement :

Participation

Aspiration: Citoyens qui sont plus engagés sur le plan politique—au moment du
scrutin et entre les élections—et qui se sentent sollicités pour donner du temps
et de l’énergie, et tenus de le faire, pour susciter des changements.

Alors que l’incertitude démocratique croît, on est

à faire pour convaincre la plupart des Canadiens

soulagé de découvrir que les indicateurs de la

qu’ils méritent que ceux-ci leur consacrent du

participation politique officielle sont en hausse.

temps et de l’énergie. Le nombre de membres

Le pourcentage de Canadiens qui ont participé à

que compte un parti politique fédéral n’a pas

au moins une activité politique officielle est passé

changé depuis 2016 (8 %, contre 9 % en 2014).

de 38 à 42 %. Comparé à 2016, un peu plus de Ca-

Et seulement 15 % de Canadiens n’étant actuel-

nadiens ont déclaré avoir assisté à une réunion

lement pas membres d’un parti envisageraient

ou un discours politique (31 %), fait un don à un

de se joindre à un des grands partis fédéraux

candidat ou un parti (21 %) ou fait du bénévolat

ou provinciaux à l’avenir, alors que 64 % ne cher-

pour un candidat ou une campagne (19 %).

cheraient pas à le faire (21 % sans avis).

Mais les partis politiques ont encore beaucoup

L’augmentation de la participation politique

19

officielle est modeste, mais rien n’indique que

mesure que la participation politique officielle

La note plus élevée obtenue dans

nous avons atteint un cap où la désillusion à

augmente—que suggère notre étude sont à sur-

le dernier bulletin de rendement La

l’égard du système politique a poussé les citoy-

veiller. Si elles se maintiennent, cela pourrait avoir

démocratie à 360° s’explique surtout

ens à se désister. Étant donné que les taux d’ac-

des conséquences politiques difficiles à prédire.

paru l’augmentation du taux de partici-

tivisme sont restés essentiellement les mêmes

pation des électeurs et la diminution de

et que les taux d’activisme et d’engagement

l’écart de l’âge entre les électeurs lors

officiel étaient répartis uniformément entre les

de la dernière élection fédérale. Comme

partisans de chaque grand parti politique fédéral

il n’y a pas eu d’élection fédérale depuis

(pas uniquement ceux de l’opposition), il s’avère

le dernier bulletin de rendement, la note

que notre façon traditionnelle de faire de la poli-

obtenue pour la participation est basée

tique n’a pas perdu toute sa légitimité aux yeux

exclusivement sur les taux de partici-

des Canadiens.

pation en dehors des élections – ce qui

Toutefois, la participation des Canadiens à

inclut l’implication politique officielle,

des activités citoyennes plus générales, comme

l’activisme et l’engagement citoyen.

le fait d’effectuer des dons ou du bénévolat au

Même si la note a été identique, les taux

profit d’un organisme de bienfaisance ou d’aid-

de participation ont changé.

er d’autres membres de la collectivité à résoudre
un problème, a curieusement diminué. Ce genre
d’implication citoyenne en dehors de la politique est un aspect essentiel d’une démocratie
en santé. Elle contribue à bâtir la confiance et la
cohésion sociale, lutte contre la polarisation en
réunissant des Canadiens de différents milieux,
et offre des occasions de pratiquer la gouvernance et la prise de décisions démocratiques.
Les tendances curieusement opposées—diminution de l’implication citoyenne en général à

samaracanada.com
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Participation
aux élections
fédérales

Pourcentage de
Canadiens ayant
voté lors de la
dernière élection
fédérale*
Importance de cet indicateur

68 %

61 %

Le bulletin de rendement:
Participation

68 %

2015

2011

Taux de vote aux élections fédérales

Taux de vote aux élections fédérales dans chaque province12
80 %

80 %
70 %
60 %

68 %
56 %

50 %

65 %

73 % 74 %

68 %
60 %

52 %

66 %

64 % 64 %

61 %

58 %

56 %

tion plus complète et exacte.

61 %

80 %

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

Ont.

Qc

N.-B.

Î.-P.-É.

N.-É.

T.-N.-L.

Yn

T.N.-O.

Nt

Taux de vote aux élections fédérales dans le temps
76 %

77 %

76 %
71 %

70 %

75 %

75 %
71 %

69 %

68 %

67 %
64 %

60 %

50 %

53 %

47 %

39 %

65 %
62 %
59 %

leurs préférences, et une participation
accrue se traduira par une représenta-

63 %

53 %

Le fait de voter est une des façons les
plus faciles pour les citoyens d’exprimer

60 %

40 %
30 %

2015

74 %

71 %

67 % 66 %

2011

1968

1972

1974

1979

1980

1984

1988

1993

1997

2000

2004

2006

2008

61 %

2011

2015

*À moins d’indication contraire, la participation correspond au nombre d’électeurs inscrits qui ont voté.13

Source : Élections Canada
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Participation aux deux dernières élections provinciales

76 %

44 %

74 %

65 %

48 %

Yn

70 %

T.N.-O.

Nt

55 %

61 %

57 %

57 %

54 %

C.-B.

57 %

57 %

Alb.

56 %

67 %

Dernière élection

58 %

66 %

T.-N.-L.

71 %

58 %

Man.

Qc

51 %

Sask.

60 %

Taux de vote
aux élections
provinciales et
municipales

Ont.

67 %

Avant-dernière élection

65 %

Participation aux dernières élections
municipales dans certaines villes
58 %

82 %
77 %

53 %

Î.-P.-É.

58 %

N.-B.

N.-É.

57 %
51 %

51 %*

50 %

44 %

40 %

42 %

42 %

41 %

40 %

39 %

37 %*

30 %

32 %*

30 %

20 %

20 %

Source : Organismes électoraux provinciaux, territoriaux et municipaux
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*Participation basée sur le nombre d’électeurs admissibles
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Le bulletin de rendement:
Participation

Écart entre
les électeurs
âgés et
jeunes

22

2011

2015

36 p. de p.

22 p. de p.

Écart entre les électeurs âgés et jeunes

points de
pourcentage

Écart entre les cohortes dont
le taux de participation a été
le plus élevé (65-74 ans) et
le plus faible (18-24 ans).

Importance de cet indicateur

Si la participation varie sensiblement
selon l’âge des électeurs, les politiciens
sont moins susceptibles de représenter

Taux de participation selon l'âge

2011

90%
80%

72 %

70%
62 %

60%

57 %

50%
40%
30%

57 %

65 %

2015

74 %

Moyenne pour tous les âges

75 %

79 %

67 %

67 %
60 %

55 %

45 %
39 %

18-24

25-34

complètement la population et sa

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

*Les taux de participation sont basés sur le nombre d’électeurs admissibles14

diversité de besoins.
Source : Élections Canada
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Le bulletin de rendement:
Participation

Taux
d'engagement
officiel

42 %

Pourcentage de
Canadiens ayant
participé à au moins
une activité politique
officielle au cours
de la dernière année.

2019

2016

2014

42 %

38 %

36 %

Taux d’engagement officiel

2014

2016

2019

Étaient membres d’un parti politique fédéral

9%

8%

8%

Ont assisté à une réunion ou un discours politique

29 %

30 %

31 %

Ont donné de l’argent à un candidat ou un parti

19 %

19 %

21 %

Ont fait du bénévolat pour un candidat
ou une campagne

17 %

15 %

19 %

Ont donné un discours politique en public

9%

9%

9%

Un quart (24 %)

des répondants au

sondage ont dit qu’ils

avaient participé à une
séance de discussion
libre ou à une

consultation publique.

Seulement 15 %

Importance de
cet indicateur

des Canadiens qui

ne sont pas actuellement
membres d’un parti

envisageraient d’adhérer
à l’avenir à l’un des

grands partis fédéraux
ou provinciaux.

Source : Études de Samara menées auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019

Les activités politiques
officielles rapprochent les
citoyens des décideurs et
de la prise de décisions
politiques.

24

Le bulletin de rendement:
Participation

2014

69 %

2016

2019

68 %

67 %

Taux
d'activisme

67%

Pourcentage de
Canadiens ayant
participé à au
moins une forme
d’activisme au
cours de la dernière
année.

Taux d’activisme

2014

2016

2019

Ont signé une pétition en personne ou en ligne

64 %

59 %

57 %

Ont boycotté ou acheté des produits pour des
motifs éthiques, environnementaux ou politiques

37 %

40 %

47 %

Ont protesté ou manifesté

22 %

21 %

16 %

Importance de cet indicateur
De ceux qui ont
répondu au sondage,
6 % ont dit qu’ils avaient
peint des slogans, bloqué
la circulation ou occupé
un édifice

Ces activités permettent aux citoyens
d’exprimer leur soutien ou leur opposition
politique sans délai entre les élections, sans
avoir de contacts directs avec leur député.

Source : Études de Samara menées auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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2016

2014

Le bulletin de rendement:
Participation

Taux
d'engagement
citoyen

77 %

Pourcentage de
Canadiens ayant
participé à au
moins une activité
d’engagement
citoyen au cours
de la dernière
année.

2019

87 %

82 %

77 %

Taux d’engagement citoyen

2014

2016

2019

Ont donné de l’argent à une œuvre de bienfaisance

78 %

84 %

70 %

Ont fait du bénévolat auprès d’une œuvre
de bienfaisance

53 %

59 %

45 %

Ont été actifs au sein d’un groupe ou
d’une organisation

38 %

41 %

25 %*

Ont aidé d’autres à régler un problème
communautaire

40 %

46 %

37 %

*La formulation de la question ayant été légèrement modifiée, ce n’était pas souhaitable de comparer ce sous-indicateur dans le temps.
Il a été supprimé des résultats des indicateurs principaux mais est indiqué ici pour référence.

Importance de cet indicateur
De ceux qui ont répondu

au sondage, 13 % ont dit qu’ils

appartenaient à un groupe qui
s’intéresse à des enjeux politiques ou
sociaux (comme un groupe environne-

La vie démocratique et la vitalité communautaire sont
étroitement liés. Le suivi de l’engagement citoyen montre
comment les Canadiens contribuent à leurs collectivités
en dehors de la politique officielle.

mental, une organisation de défense
des droits des femmes ou un groupe
de lutte contre la pauvreté)

Source : Études menées par Samara auprès des citoyens
en 2014, 2016 et 2019
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Note de
Leadership

D

2015

C

2017

C
2019

Le bulletin de rendement :

Leadership

Aspiration: Leadership politique qui fonctionne d’une manière plus réactive, transparente et inclusive, avec des députés et des partis politiques qui cherchent moins
à gagner et qui font davantage appel à la collaboration pour prendre des décisions.

L’opinion qu’a le public canadien des élus fédéraux

et les décisions des députés peuvent influencer

et des partis politiques n’a guère changé depuis

l’orientation que prend le pays a aussi beaucoup

2016. Toutefois, l’impression qu’ont les Cana-

progressé (de 54 à 62 %).

diens des députés est légèrement plus favorable

En moyenne, les Canadiens ont accordé aux

qu’avant, le nombre de répondants se disant «

députés et aux partis politiques une note de

très » ou « pas mal » confiants que les députés

passage variant entre 50 et 60 % pour leur per-

agissent de la bonne façon ayant augmenté

formance à l’égard de différents aspects de leur

de quatre points de pourcentage (51 %). Le

travail. Comme pour les autres bulletins de ren-

pourcentage de Canadiens qui sont « d’accord »

dement, les députés ont obtenu la note la plus

ou « fortement d’accord » pour dire que le travail

élevée (63 %) pour ce qui est de représenter les

27

points de vue de leur parti politique. En revanche,

fédérale depuis le dernier bulletin de rendement

proportionnalité chez les jeunes députés ne suit

on leur a attribué 54 % lorsqu’il s’agit de faire valoir

La démocratie à 360° signifie que le nombre de

toutefois pas la même logique. Au cours des deux

l’opinion des citoyens dans leur circonscription et

députés faisant partie d’une minorité visible –

années qui se sont écoulées depuis le dernier bul-

la note la plus faible dès lors qu’il s’agit de tenir le

femmes, Autochtones ou immigrants – n’a pour

letin de rendement, il se trouve simplement qu’un

gouvernement imputable et de surveiller la façon

ainsi dire pas changé.

certain nombre de députés ne font plus partie de

dont il dépense l’argent (51 %).

Toutefois, dans certains cas, la note indiquant

la catégorie des moins de 30 ans.

Les partis politiques fédéraux n’ont pas fait

dans quelle mesure ces groupes sont bien

Du fait de ces changements, la Chambre des

aussi bien que les députés cette fois-ci. Ils ont ob-

représentés au Parlement par rapport à leur pro-

communes n’est plus aussi représentative de la

tenu de moins bonnes notes pour la mobilisation

portion dans la société canadienne—l’indice de

diversité du public canadien qu’elle semblait l’être

des Canadiens, leur performance laissant davan-

proportionnalité—a considérablement changé.

il y a deux ans—mais cela pourrait se rattraper

tage à désirer pour ce qui est de communiquer

Cela tient au fait que la valeur de base utilisée

avec l’élection générale de 2019.

avec les Canadiens de façon à pouvoir représen-

pour calculer l’indice a été mise à jour. Le derni-

ter les points de vue de leurs concitoyens (52 %)

er bulletin de rendement La Démocratie à 360o

et d’écouter les idées des membres des partis

s’est servi des données sur la population tirées

(54 %).

du Recensement de 2011 pour voir dans quelle

Dans l’ensemble, toutefois, l’opinion qu’ont

mesure les députés reflètent la diversité de la so-

les Canadiens de leurs leaders politiques s’est

ciété canadienne. Le présente édition du bulletin

améliorée graduellement au cours des cinq

de rendement utilise les données sur la popula-

dernières années. En fait, depuis que le Centre

tion provenant du Recensement de 2016, qui a

Samara a commencé à interroger les Canadiens

constaté que les Autochtones et les minorités

pour examiner le travail des députés et des partis

visibles forment une proportion plus grande de

fédéraux, chaque indicateur s’est amélioré.

la population du Canada. Par conséquent, la note

Même s’il y a eu des changements dans la

de proportionnalité pour les minorités visibles et

composition de la Chambre des communes, cer-

les Autochtones au Parlement a diminué pour la

tains sièges s’étant libérés à la suite de démis-

simple raison que le Canada a gagné en diversité.

sions (ou, hélas, de décès), l’absence d’élection

L’important changement dans la note de

samaracanada.com
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Le bulletin de rendement:
Leadership

Confiance dans
les députés
Députés

Partis politiques

51 % 45 %

Pourcentage de Canadiens qui
font « beaucoup » ou « assez »
confiance aux députés et aux
partis pour accomplir les
bonnes choses.

2016

2014

40 %

Députés

42 %

Partis politiques

47 %

47 %

Députés

Partis politiques

51 %

Députés

2019

45 %

Partis politiques

Confiance dans les députés

Importance de cet indicateur

Si les niveaux de confiance envers les députés et leurs entités organisatrices—les partis—
restent faibles, cela mine la légitimité du gouvernement. Et les décisions prises par le gouvernement seront difficiles à mettre en œuvre voire même ignorées. La satisfaction du public

Satisfaction
à l’égard des
députés
Députés

canadien permet de savoir dans quelle mesure les partis et les députés font bien leur travail.

2016

2014

46 %

53 %

42 %

50 %

53 %

2019

48 %

Partis politiques

53 % 48 %

Pourcentage de Canadiens qui
sont « très » ou « assez » satisfaits
de la façon dont les députés
et les partis font leur travail.

Députés

Partis politiques

Députés

Partis politiques

Députés

Partis politiques

Satisfaction à l’égard des députés
Plus de trois répondants
au sondage sur cinq (62 %) ont
dit qu’ils sont « très » ou « assez »
satisfaits de leur député

Source : Études menées par Samara auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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Le bulletin de rendement:
Leadership

Les députés
sont influents

62 %

Pourcentage de Canadiens qui
« pensent » ou « pensent vraiment »
que le travail et les décisions des
députés peuvent influencer
l’orientation du pays.

Les partis
veulent
uniquement
des votes

59 %

Pourcentage de Canadiens
qui « pensent » ou « pensent
vraiment » que les candidats
et les partis veulent uniquement
leur vote.

54% 54% 62%
2014

2016

2019

Importance de cet indicateur

La politique est la façon dont nous prenons des décisions ensemble. Dans une démocratie
représentative, nous élisons des députés pour qu’ils tiennent compte de ces décisions au nom
des citoyens afin de déterminer l’orientation du pays.

62% 59% 59%
2014

2016

2019

Importance de cet indicateur

Cette mesure indique si les gens ont le sentiment que les partis politiques cherchent
sincèrement à impliquer les Canadiens dans la politique, et encouragent une conversation
plus complète et plus profonde sur les enjeux politiques du pays.

Source : Études menées par Samara auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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Le bulletin de rendement:
Leadership

Évaluations du
rendement des
députés

56 %

Note moyenne
que les Canadiens
ont attribuée aux
députés pour six
fonctions essentielles
qui mettent l’accent
sur la représentation,
l’imputabilité et la
législation.

2019

2016

2014

56 %

54 %

47 %

Évaluations du rendement des députés

2014

2016

2019

Représentent les points de vue des gens
dans leur circonscription

45 %

53 %

54 %

Représentent les points de vue de leur parti politique

57 %

63 %

63 %

Aident les gens dans leurs circonscriptions

46 %

53 %

55 %

42 %

50 %

51 %

Débattent et votent sur des enjeux à la
Chambre des communes

48 %

56 %

57 %

Expliquent les décisions prises au Parlement

43 %

50 %

52 %

REPRÉSENTATION

IMPUTABILITÉ

Demandent des comptes au gouvernement
LÉGISLATION

Importance de cet indicateur

Les Canadiens profitent des élections pour embaucher et licencier les députés qui les
représentent à Ottawa. Cet indicateur permet aux Canadiens de peser sur le rendement des
députés entre les élections en leur accordant des notes pour chacune de leurs fonctions.
Source : Études de Samara menées auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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2016

2014

Évaluations
du rendement
des partis
politiques

56 %

57 %

48 %

Le bulletin de rendement:
Leadership

2019

56 %

Évaluation du rendement des partis politiques

2014

2016

2019

Recrutent des candidats et font campagne
pendant les élections

50 %

57 %

59 %

Incitent les gens à voter

55 %

66 %

64 %

47 %

55 %

54 %

ÉLECTIONS

ENGAGEMENT

Sont à l’écoute des idées des membres des partis

Se tournent vers les Canadiens pour que leurs
Note moyenne que
42 %
53 %
52 %
points de vue puissent être représentés
les Canadiens ont
POLITIQUE
donnée aux partis
44 %
53 %
53 %
Proposent de nouvelles idées et solutions politiques
politiques sur six
48 %
57 %
57 %
fonctions essentielles
Expliquent la position du parti
mettant l’accent sur
Importance de cet indicateur
les élections,
Les partis politiques dominent la compréhension qu’ont les Canadiens de la politique.
l’engagement et
Quand ont leur a
Le débat partisan encadre souvent la couverture des nouvelles provenant d’Ottawa et
demandé d’évaluer les partis
la plupart des Canadiens tiennent compte des préférences des partis et des dirigeants
l’élaboration de
politiques sur leur capacité de
lorsqu’ils votent. Une fois les élections passées, les partis déterminent et imposent la
renforcer la confiance des Canadiens
politiques.
façon dont les gouvernements sont formés et les législatures fonctionnent.
dans leur démocratie, les Canadiens
leur ont accordé une note de 52 %,
la plus basse.

Source : Études de Samara menées auprès des citoyens en 2014, 2016 et 2019
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Le bulletin de rendement:
Leadership

Diversité dans
les législatures

51

Note sur 100
correspondant à
la moyenne dont
cinq groupes
démographiques
canadiens sont
bien reflétés dans
la composition de
la Chambre des
communes.

50 57
2015

51

2017

2019

(Note sur 100)

Importance de cet indicateur

Pour que les Canadiens croient aux
questions politiques, ils doivent avoir le
sentiment d’être représentés dans la
composition de la Chambre des communes.

Minorités visibles

Il est possible qu’un Parlement formé de
députés ayant une diversité d’antécédents
soit mieux à même de comprendre les
besoins et les préoccupations spécifiques

15% des députés

22% de la population15

Proportionnalité (% d’écart par rapport à la parité)

2015 50%

2017 75%

2019 65%

5% de la population

Proportionnalité (% d’écart par rapport à la parité)

2015 54%

2017 78%

2019 67%

Jeunes (moins de 30 ans)

1% des députés

17%de la population

Proportionnalité (% d’écart par rapport à la parité)

2015 29%

Si les Canadiens se voient dans le système,
ils seront peut-être plus enclins à participer.

Femmes

Autochtones

3% des députés

de la population diversifiée du Canada.

2017 24%

2019 5%

27% des députés

50% de la population

Proportionnalité (% d’écart par rapport à la parité)

2015 50%

2017 52%

2019 54%

Canadiens d’adoption

14% des députés

22% de la population

Proportionnalité (% d’écart par rapport à la parité)

2015 68%

2017 62%

Source : Andrew Griffith, la Bibliothèque du Parlement et le Recensement canadien de 2016

2019 63%
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Le bulletin de rendement:
Leadership

Pourcentage de la législature

Minorités visibles

Diversité dans les
législatures provinciales
et territoriales du Canada

50 %

40 %
30 %
30 %

La proportion de minorités visibles, de femmes et
d’Autochtones élus dans chaque législature provinciale
et territoriale est représentée ci-dessous, comme pourcentage
de la législature et comme pourcentage de la composition
de la population de la province ou du territoire.

Femmes
50 %

40 %

50 %
42 % 49 %

50 % 51 % 50 % 51 %

51 %

51 %

50 %

40 %

16 %

15 %

21 %
13 %

11 %

10 %

7%
3%

2%
0%

BC

AB

SK

MB

ON

QC

3%

NB

5%

PE

9%

7%
10 %
2%
3%
NS

NL

10 %
3%

5%
YT

Autochtones

49 % 49 % 48 %

NT

NU

51 %

86 %
86 %

40 %

37 %

30 %

27 %

20 %

11 %

MB

ON

QC

NB

PE

Source : Andrew Griffith et le Recensement canadien de 2016

16 %

20 %

10 %

SK

23 %

23 %
15 %

AB

18 %

33 %
26 %

BC

24 %

42 %

22 %

0%

20 %

29 %

50 %

33 %
30 %

51 %

Pourcentage de la population provinciale/territoriale

NS

NL

YT

NT

9%

NU

10 % 6 %

7%

3%

1%

BC

AB

0%

8%

SK

26 %

18 %

11 %

MB

3%
2%

2%

ON

QC

4%

NB

6%

9%

16 %

2%
PE

NS

NL

YT

NT

NU
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Conclusion
La démocratie du Canada a obtenue une note

gagement est essentiel pour passer au travers de

globale de B- en 2019—la même que celle du bul-

futures crises politiques et éviter de succomber

letin de rendement datant de 2017. Il s’agit d’une

à la peur et au pessimisme des 46 % de Cana-

note de passage étant donné qu’elle représente

diens qui pensent que notre démocratie s’affaib-

un public de plus en plus satisfait, intéressé et

lit. Il suffit d’une baisse de participation des élec-

engagé. Les Canadiens tiennent aux valeurs

teurs, d’un gros scandale public ou d’une élection

démocratiques. Étant donné qu’il y aura bientôt

truquée pour émousser significativement l’esprit

une élection fédérale, les leaders et les citoyens

démocratique et la confiance des Canadiens.

ont une très bonne occasion d’unir leurs forces

Voilà pourquoi c’est important de ne pas se

pour bâtir une démocratie représentative dy-

contenter de mesurer uniquement le Canada par

namique où les Canadiens de tous les milieux

rapport aux autres démocraties dans le monde ou

peuvent participer et être représentés bien au-

même d’après la propre norme de participation et

delà du jour du scrutin.

de satisfaction du Canada. Après tout, une amélio-

Étant donné que les Canadiens se préoccupent

ration par rapport à il y a cinq ans n’équivaut pas à

de l’avenir, c’est impératif que notre système ti-

un A+. Un Canadien sur quatre (25 %) est mécon-

enne promesse—que les citoyens et les représen-

tent de la façon dont notre démocratie fonctionne.

tants élus, soutenus par la société civile et d’au-

Les Canadiens doivent continuer à réclamer une

tres acteurs publics, montrent qu’ils sont engagés

démocratie plus résiliente, fondée sur un réel en-

dans ce projet démocratique commun. Cet en-

gagement citoyen et une gouvernance réactive.
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Notre pays peut commencer à réaliser cette vision
démocratique en poursuivant les objectifs interreliés
que voici :

Pour une exploration plus
approfondie
Les études et le raisonnement étayant ces recommandations vous intéressent? Les publications

1. Renforcer les compétences et les habitudes démocratiques individuelles et collectives en

soutenant la littératie citoyenne pour tous les âges, surtout entre les élections, et en favorisant les

suivantes du Centre Samara examinent plus en
détail ces idées et donnent un aperçu de ce que

occasions d’avoir un dialogue en ligne et hors ligne respectueux et constructif entre des personnes qui

ces changements donneraient dans la pratique :

ont des points de vue différents. Les Canadiens ont besoin de comprendre comment et pourquoi leur

• La réalité de la Chambre : renforcer le rôle des

participation, et celle des autres, compte.

députés à l’ère de la partisanerie

2. Outiller les institutions qui gouvernent pour qu’elles prennent de meilleures décisions en don-

• Sondage 2018 des députés fédéraux : évaluation de

nant aux élus les moyens d’exercer une plus grande influence individuelle sur le processus législatif,
en rendant les décisions politiques plus transparentes et responsables, et en permettant qu’il y ait des
délibérations poussées sur des enjeux politiques, plutôt qu’un débat polarisé qui suit un script. Les
représentants élus doivent avoir l’indépendance, la capacité et les outils pour contribuer réellement au

la Chambre des communes et des choix de réforme
• Il n’y a pas que les barbecues : repenser le travail en
circonscription pour activer un engagement

travail de gouvernance.

démocratique local

3. Faire des élections une occasion de délibérer et de réfléchir réellement à la meilleure suite des

• Laisser tomber le scénario : la législature doit

choses pour notre pays en exigeant de nos partis et candidats politiques qu’ils fassent preuve de

redynamiser la démocratie représentative

transparence, de civilité et d’ouverture, et qu’ils se gardent de mener des campagnes de désinformation visant à manipuler et à déformer la discussion publique. Bien après l’annonce des résultats, les
élections publiques doivent inciter les Canadiens à s’engager d’une façon constructive les uns envers
les autres et à participer pleinement à la vie publique.
Nous ne pouvons nous permettre de baisser la garde.

• Personne n'écoute: l’incivilité pendant la 42e
législature et la façon d’y remédier
• Investing in Canadians’ civic literacy: An answer
to fake news and disinformation (en anglais
seulement)

Nous devons montrer que les 46 % de Canadiens qui

Le Centre Samara va publier d’autres documents

craignent pour l’avenir démocratique de notre système

sur la littératie citoyenne, les partis politiques et le

de gouvernement peuvent supporter les menaces anci-

rôle de nos élus tout au long de l’année électorale

ennes et nouvelles, et s’épanouir à la longue.

fédérale 2019!

samaracanada.com
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Méthodologie
Qu’est que La démocratie à 360°
du Centre Samara?

Comment les indicateurs de La
démocratie à 360° ont-ils été choisis?

D’où proviennent les données
de La démocratie à 360°?

La démocratie à 360° est le bulletin de rende-

With a long list of potential indicators, five

Le bulletin de rendement s’appuie sur cinq princi-

ment de Samara préparé au pays sur l’état de

criteria were used to select the indicators

pales sources de données :

la démocratie au Canada, qui met l’accent sur

which measure communication, participation

les rapports qui existent entre les citoyens et les

and leadership in Canada:

1. Études d’opinion publique en prenant un échan-

leaders politiques.
1. Exactitude : La mesure est-elle précise?
La démocratie à 360° combine des indicateurs

2. Fiabilité : La mesure est-elle une représenta-

quantifiables portant sur trois aspects : la com-

tion exacte et uniforme de l’activité?

munication, la participation et le leadership

3. Faisabilité : Les données peuvent-elles être

politique. Ce bulletin de rendement va permettre

recueillies et analysées, compte tenu du délai et

aux Canadiens de comparer et d’évaluer leur

des ressources?

démocratie à la longue. Publié pour la première

4. Reproductible : La mesure peut-elle être

fois en 2015, il paraît tous les deux ans afin de

saisie à nouveau de la même façon?

mesurer ce qui s’est amélioré ou détérioré. Cette

5. Dynamique : Le changement (amélioration

troisième édition est parue le 26 mars 2019.

ou détérioration) des indicateurs est-il mesurable?

tillon en ligne de 4 054 résidents canadiens de
plus de 18 ans vivant dans 10 provinces
2.
3.

Dossiers de la Chambre des communes
Dossiers sur la participation électorale

d’Élec-tions Canada et d’autres organismes
électoraux
4.

Analyses indépendantes menées par les

bénévoles du Centre Samara (basées sur les
comptes de réseaux sociaux et les sites Web
individuels des députés)
5.

Renseignements sur la diversité des élus

dans les législatures au Canada fournies par
Andrew Griffith

Pour en savoir davantage sur la méthodologie ou obtenir le sondage La démocratie à
360° que Samara a mené auprès des citoyens pour examiner en détail la manipulation
des données, les questions et les fréquences non pondérées, veuillez vous adresser à
info@samaracanada.com.

Veuillez vous reporter à l'Annexe pour un
aperçu des données, y compris les variations
régionales. L'annexe, la méthodologie intégrale,
et le questionnaire peuvent être consultés à
https://
www.samaracanada.com/fr/la-recherche/la-d
%C3%A9mocratie-%C3%A0-360o-(2019)

samaracanada.com
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Notes finales
1. Voir, par exemple, Steven Levitsky et Daniel Ziblatt
(2018), How Democracies Die, New York : Penguin

représentatif.

locaux, Toronto : le Centre Samara pour la démocratie,

Random House.

6. Le sondage du Centre Samara pour la démocratie

disponible en ligne à : https://www.samaracanada.com/

mené auprès des citoyens en 2019 a été tenu en français

fr/la-recherche/leadership-politique/conseils-jeunesse-lo-

2. The Economist Intelligence Unit (2018), Democracy

et en anglais en utilisant un échantillon en ligne 4,054

caux.

Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy, disponible en ligne à : http://www.eiu.com/

résidents canadiens de plus de 18 ans vivant dans
10 provinces. Les données ont été recueillies entre le 16

topic/democracy-index.

janvier et le 6 février 2019. Le sondage a un intervalle de

3. Le sondage du Centre Samara pour la démocratie

Disponible en ligne (en anglais seulement) à : https://

mené auprès des citoyens en 2014 a été tenu en français
et en anglais en utilisant un échantillon en ligne de
2 406 résidents canadiens de plus de 18 ans vivant dans
10 provinces. Les données ont été recueillies entre le 12
et le 31 décembre 2014. Le sondage a un intervalle de
crédibilité de 2,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
Disponible en ligne (en anglais seulement) à : https://

crédibilité de 1,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
www.samaracanada.com/docs/default-source/reports/ladémocratie-à-360-de-samara-2019---l'annexe.pdf
7. Chambre des communes, Rapport de dépenses des
députés, 42e législature, troisième et quatrième trimestres
de 2017-2018 et premier et deuxième trimestres de
2018-2019. Disponible à : http://www.noscommunes.ca/

www.samaracanada.com/research/

Boie/fr/rapports-et-divulgation. Consulté le 3 février 2019.

resourcesanddata/2014-citizens-survey

8. « Parlementaires », Bibliothèque du Parlement, ParlInfo,

4. Le sondage du Centre Samara pour la démocratie

disponible à : https://lop.parl.ca/sites/ParlInfo/default/

mené auprès des citoyens en 2016 a été tenu en français

fr_CA/Personnes/parlementaires. Consulté le 26 février

12. Les taux de participation fédéraux pour chaque province utilisent la population d’électeurs admissibles, plutôt
que la population d’électeurs inscrits, pour calculer le taux
de participation. Selon Élections Canada, cela permet de
comparer avec plus d’exactitude la participation électorale à travers différents groupes de population.
13. Les taux de participation fédéraux pour chaque province utilisent la population d’électeurs admissibles, plutôt
que la population d’électeurs inscrits, pour déterminer
la participation. Selon Élections Canada, cela permet de
comparer d’une façon plus exacte la participation des
électeurs dans différents groupes de population.
14. La différence entre les taux de participation officiels
aux élections fédérales indiqués plus haut et la participation électorale moyenne pour tous les âges tient au fait

et en anglais en utilisant un échantillon en ligne de 4 003

2019.

résidents canadiens de plus de 18 ans vivant dans

9. Andrew Griffith (2015), Multiculturalism in Canada:

nombre d’électeurs admissibles (et non d’après le nombre

Evidence and Anecdote, Anar Press.

d’électeurs inscrits).

10.

15. Le Centre Samara utilise la population de résidents

10 provinces. Les données ont été recueillies entre le
23 septembre et le 6 octobre 2016. Le sondage a un
intervalle de crédibilité de 2,7 points de pourcentage,

que la participation selon l’âge a été mesurée d’après le

Chambre des communes, Rapport de dépenses des

députés, 42e législature, troisième et quatrième trimestres

canadiens, plutôt que les citoyens, comme norme de base

de 2017-2018 et premier et deuxième trimestres de

générale pour faire la comparaison avec la composition

sanddata/2016-citizens'-survey.

2018-2019.

de la Chambre des communes et les législatures provin-

5. Les résidents du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest

11.

19 fois sur 20. Disponible en ligne (en anglais seulement)
à : https://www.samaracanada.com/research/resource-

et du Nunavut n’ont pas été inclus dans le sondage mené
auprès des citoyens, car les populations moins
nombreuses ne permettaient pas d’obtenir un échantillon

samaracanada.com

Voir le guide des conseils jeunesse locaux du

Centre Samara pour la démocratie pour obtenir plus de
rensei-gnements. Adelina Petit-Vouriot (2018), Intéresser
les jeunes entre les élections : un guide des conseils jeunesse

ciales et territoriales. Nous faisons cela pour maintenir
une conformité avec le gros de l’information présentée
dans le bulletin de rendement, lequel est basé sur une
étude d’opinion publique menée auprès des résidents
canadiens.
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calculs utilisés pour les notes de La démocratie à

Vous aimeriez soutenir notre travail?

360°.

samaracanada.com

Visitez samaracanada.com/fr ou
composez le 416-950-7926.
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