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ReSUMe
La démocratie à 360o de Samara est un bulletin de rendement sur
l’état de la démocratie au Canada, qui met l’accent sur la relation
complexe entre les citoyens et le leadership politique. Sachant que la
démocratie ne se résume pas à voter tous les quatre ans, la moindre
conversation sur la façon dont les décisions concernant l’avenir de
notre pays sont prises exige une définition plus rigoureuse de la
« démocratie au quotidien ».
Ce bulletin de rendement brosse un portrait plus fouillé de la
démocratie et amorce une conversation à l’aide d’indicateurs
mesurables portant sur trois aspects essentiels d’une démocratie en
santé : la communication, la participation et le leadership politique.
En clair, parler, agir et diriger.
La démocratie à 360o utilise un certain nombre de sources de
données, comme des études d’opinion publique et des analyses du
contenu de sites Web effectuées par Samara ainsi que les données
accessibles au public provenant d’autres sources, notamment la
Chambre des communes et Élections Canada. Ce rapport vise donc à
brosser un portrait fouillé mais gérable de la santé des rapports que
les citoyens entretiennent avec la politique, qui peut être reproduit et
qui sera prêt à temps pour le 150e anniversaire du Canada.
Afin d’établir un point de référence qui suscite la réflexion et la
discussion, Samara a attribué une note alphabétique à l’ensemble
et à chacun des trois aspects, comme vous pourrez le voir dans ce
bulletin de rendement.
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Résultat : Que représente un C? Tout simplement
que notre démocratie ne se porte pas aussi bien
qu’elle le devrait dans un pays riche comme le
Canada. Les Canadiens ne participent pas autant
qu’ils le pourraient à la politique, ils ne se sentent
pas concernés et ils ne trouvent pas que leurs
leaders soient influents ou efficaces. Il ne suffit
pas d’une plus forte participation aux élections
pour remédier à la situation. Le Canada a besoin
d’un changement de culture au profit d’une
« démocratie au quotidien » dans laquelle les
citoyens ont le sentiment que la politique permet
d’introduire des changements au pays et de se
faire entendre.
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Note actuelle :

C

QUE CONTIENT LE BULLETIN DE RENDEMENT
LA DÉMOCRATIE À 360O DE SAMARA?
LES CANADIENS NE FONT PAS CONFIANCE AUX DÉPUTÉS NI AUX PARTIS POLITIQUES ET
PENSENT QU’ILS ÉCHOUENT LARGEMENT À REMPLIR LEURS FONCTIONS ESSENTIELLES :
Seuls 40 % des Canadiens pensent que les députés agissent
de la bonne façon et 42 % à faire une certaine confiance aux
partis politiques.
Les Canadiens accordent de mauvaises notes aux députés et
aux partis politiques pour presque toutes leurs responsabilités,
qui comprennent aussi bien les contacts avec les citoyens
que leur travail au parlement. Globalement, les Canadiens
trouvent que les députés représentent mieux les positions du
parti que leurs concitoyens.
LA POLITIQUE EST CONSIDÉRÉE NON PERTINENTE, DE SORTE QUE LES CANADIENS SE
DÉSINTÉRESSENT DU SYSTÈME DÉMOCRATIQUE :
Seuls 31 % des Canadiens se sentent concernés par la politique
au quotidien.
Seuls 37 % consacrent du temps ou des ressources à des
activités politiques officielles entre les élections.
Une proportion étonnante (39 %) affirme ne pas avoir eu une
seule conversation politique—en ligne ou hors ligne—pendant
toute une année.
Selon l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), le Canada se situe dans le dernier
cinquième des démocraties avec un taux de participation de
61 % aux élections fédérales.
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POUR QUE LA POLITIQUE SOIT PERTINENTE, LES CANADIENS DEVRONT ACCORDER DE LA
VALEUR À LA POLITIQUE ET À LA DÉMOCRATIE. IL VA FALLOIR :
Des députés qui soient des maillons fiables, dynamiques et à
double sens entre les citoyens et le gouvernement;
Des citoyens qui sont politiquement plus actifs au moment et en
dehors des élections;
Un leadership politique qui agit de façon à inciter les Canadiens
à s’impliquer et qui prouve que la politique est un moyen valable
d’investir du temps pour faire une différence.
MALGRÉ CE MAUVAIS BILAN DE SANTÉ, LA DÉMOCRATIE À 360O RÉVÈLE ÉGALEMENT
PLUSIEURS ASPECTS POSITIFS À EXPLOITER :
Les députés font des efforts considérables—par l’entremise des
médias sociaux, des bulletins parlementaires et de leurs sites
Web—pour atteindre les Canadiens. En introduisant de petits
changements, ils peuvent communiquer bien plus efficacement.
Plus de la moitié des Canadiens signent des pétitions, font
des dons à des œuvres de bienfaisance et du bénévolat, ce qui
traduit un désir de s’impliquer dans des causes qui puisent leurs
racines dans la politique et en sont tributaires.
UNE ÉLECTION EN 2015 FOURNIT UNE VÉRITABLE OCCASION D’AMORCER UN
MOUVEMENT AU PROFIT D’UNE CULTURE POLITIQUE PLUS MOBILISATRICE :
Les bénévoles, les candidats, les partis et les groupes
communautaires peuvent tous poser des gestes simples pour
changer la façon dont les citoyens s’impliquent et réclament une
démocratie plus réceptive.
#ParlerAgirDiriger permet à n’importe qui de suggérer des
idées et des solutions pour améliorer le fonctionnement de la
politique. Samara Canada va diffuser des bulletins d’information
et des ressources à l’approche de l’élection afin de susciter un
engagement.
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INTRODUCTION
« Ce n’est pas parce que vous ne vous intéressez pas à la politique que
la politique ne s’intéresse pas à vous. »
										

—Périclès

« La démocratie ne se veut ni efficace ni linéaire, ni logique ni bon
marché […] Son secret réside dans l’engagement du citoyen. »
—John Ralston Saul, tiré de
Le Compagnon du doute

La démocratie à 360o de Samara est un bulletin de rendement fait au
Canada sur l’état de la démocratie canadienne, qui met l’accent sur les
rapports entre les citoyens et les dirigeants politiques.
La notion « fait au Canada » est essentielle car, comme les
cofondateurs de Samara le font remarquer dans Tragedy in the
Commons, « le Canada est une des démocraties les plus réussies du
monde. Si l’on regarde n’importe quel classement international de la
démocratie, nous figurons presque toujours aux premiers rangs […]
Mais ces classements cadrent de moins en moins avec le sentiment
partagé par les Canadiens que la politique du pays ne fonctionne
pas tout à fait comme elle devrait. » Alors que les classements
internationaux engendrent la complaisance, il faut vraiment un
dialogue constructif sur ce qui doit changer pour que le Canada soit
un pays formidable où vivre.
La démocratie à 360o de Samara amorce cette conversation au moyen
d’indicateurs mesurables portant sur trois aspects essentiels pour
une démocratie en santé : la communication, la participation et le
leadership politique. En clair : parler, agir et diriger.
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Sans être exhaustif, le bulletin La démocratie à 360o brosse un riche
portrait de la façon dont les Canadiens s’impliquent dans la politique
et y pensent. En employant le mot « leaderhip », Samara ne se borne
pas aux premiers ministres et aux chefs de partis : les députés sont
des leaders politiques, tout comme les partis politiques auxquels la
plupart des députés appartiennent et qui sont composés d’un réseau
national de circonscriptions dirigées localement.
La démocratie à 360o de Samara utilise un certain nombre de sources
de données, comme des études d’opinion publique originales et des
analyses du contenu de sites Web, ainsi que des données publiques
provenant d’autres sources, dont la Chambre des Communes et
Élections Canada. Cette approche déborde du taux de participation
électorale abondamment discuté pour jeter un meilleur éclairage sur
l’état de la « démocratie au quotidien » au Canada. Il ne s’agit pas
d’un portrait exhaustif de tous les acteurs—ce bulletin de rendement
n’inclut pas directement le travail des sénateurs, des fonctionnaires,
du personnel politique, des journalistes ou de l’appareil judiciaire—
et on pourrait à l’avenir se pencher plus systématiquement sur
le leadership politique au niveau fédéral mais aussi provincial et
municipal. Mais pour sa première édition, La démocratie à 360o de
Samara se propose de jeter un regard exhaustif, quoique gérable, sur
la santé des rapports que les citoyens entretiennent avec la politique,
qui pourra être répété et enrichi à l’avenir.

Le cercle, qui évoque le « 360o » du titre,
exploite plusieurs thèmes : revenir en arrière
et faire le point, effectuer un balayage à
360 degrés, et attirer l’attention sur le stade
où les Canadiens se trouvent dans un cercle
vicieux ou vertueux lorsqu’il s’agit des rapports
entre les citoyens et leur leadership politique.
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Afin d’établir un point de référence qui suscite la réflexion et la
discussion, Samara a attribué à chacun des trois aspects une note
alphabétique basée sur les résultats des indicateurs.
La démocratie à 360o de Samara comporte deux volets. Le bulletin
de rendement La démocratie à 360o, qui est présenté ici, interprète
les résultats, met en évidence une portion de données et suggère ce
que les Canadiens peuvent faire pour améliorer la démocratie au
pays. La démocratie à 360o en chiffres, qui accompagne ce bulletin de
rendement, décrit les 23 indicateurs d’une démocratie représentative
en santé, et contient une foule de données à l’intention des médias et
des citoyens que cela intéresse.
Comme la démocratie canadienne n’a jamais été mesurée d’une
façon aussi rigoureuse, ce premier bulletin de rendement se veut une
référence de base. Quand La démocratie à 360o paraîtra à nouveau
en 2017—juste à temps pour le 150e anniversaire du Canada—les
Canadiens pourront voir, d’une façon quantifiable, si la démocratie
s’est améliorée ou détériorée.

POURQUOI EN AVONS-NOUS BESOIN?
En 2015, les Canadiens vont élire—parmi 35 millions de
personnes—338 concitoyens pour former le Parlement qui devrait
diriger le Canada jusqu’à son 150e anniversaire en 2017 et au-delà. Si
le Canada du 21e siècle prend modèle sur celui du 20e siècle, on peut
s’attendre à des crises nationales, des conflits internationaux, des
récessions économiques et des problèmes apparemment insolubles; ce
sont les problèmes que les Canadiens vont devoir résoudre ensemble.
Il y aura aussi des occasions de s’adapter, d’évoluer et de changer. Où
faut-il innover pour susciter des progrès? Comment faire pour bâtir
un pays plus sain et plus heureux? À quoi voulons-nous que le Canada
ressemble pour son 200e anniversaire?
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C’est grâce au système démocratique du Canada que nous allons
examiner ces questions ensemble. Et la politique, l’exercice quotidien
de la démocratie, offre bien des occasions de susciter le changement
par l’intermédiaire des leaders qui cernent les enjeux, l’adoption de
nouvelles lois, l’établissement de politiques, les impôts ou les dépenses.
Dans la pratique, les Canadiens ordinaires de même que de nombreux
élus, anciens et en poste, trouvent de plus en plus que la démocratie
au Canada ne s’est pas adaptée au changement de contexte. À présent,
le processus politique repousse plus de citoyens qu’il n’en attire—
surtout parmi les jeunes Canadiens. Le fait que les citoyens et les
leaders politiques soient préoccupés montre qu’il est nécessaire de
mieux comprendre ce qu’il advient des rapports entre les deux. Ces
rapports sont au cœur de la démocratie parlementaire et sont plus
complexes qu’un passage au bureau de vote tous les quatre ans.
Samara cherche, avec La démocratie à 360o, à combler ce besoin et
à amorcer une conversation sur les moyens d’améliorer la façon dont
notre démocratie fonctionne et est vécue.

Samara Canada
Samara Canada est un organisme de bienfaisance qui s’emploie à
réveiller l’intérêt des Canadiens pour la politique. Fondé en 2009 par
Michael MacMillan et Alison Loat, Samara Canada est à présent le champion
non partisan, le plus respecté au Canada, d’un engagement citoyen accru et
d’une vie publique plus positive.
Les programmes de recherche et d’éducation de Samara Canada jettent un
éclairage nouveau sur le système démocratique du Canada, et encouragent
une plus grande participation politique à l’échelle du pays afin d’améliorer la
politique et le Canada pour tous.
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DeSISTEMENT DU LEADERSHIP
En dépit du rang enviable qu’occupe le Canada au niveau international,
les Canadiens sont étonnamment mécontents de la démocratie—
surtout de leurs leaders politiques. La démocratie à 360o de Samara
révèle plusieurs causes de ce mécontentement, en particulier le peu de
confiance des Canadiens envers les députés et la piètre opinion qu’ils ont
en général du travail que ceux-ci accomplissent.

CONFIANCE

Les grandes initiatives collectives—comme la gouvernance
démocratique—exigent de la confiance : la conviction que, malgré
l’incertitude, les leaders vont respecter leur engagement. La confiance
aveugle n’est manifestement pas souhaitable, mais quand la méfiance
l’emporte sur la confiance, c’est difficile pour les leaders politiques de
diriger, de s’attaquer aux questions difficiles et de s’engager dans des
plans à long terme. Dans La démocratie à 360o, seulement 40 % des
Canadiens estiment que leurs députés agissent de la bonne façon. Les
partis politiques ne font guère mieux : seulement 42 % des Canadiens
leur font confiance.

PERFORMANCE
À ce manque de confiance s’ajoute la perception de la performance
des leaders politiques. Invités à évaluer la performance des députés
dans six domaines de responsabilités, les Canadiens n’ont bien noté
qu’un seul : représentation les points de vue de leur parti (57 %). Ce
pourcentage est nettement supérieur à ceux obtenus pour ce qui de
représenter leurs concitoyens (45 %) ou de demander des comptes
au gouvernement (42 %). Même si les Canadiens embauchent d’une
certaine façon les députés par l’intermédiaire des élections, ces
élections ne signifient pas grand-chose pour les citoyens surtout s’ils
ont le sentiment que, peu importe le parti et qu’il soit au pouvoir ou
dans l’opposition, les députés sont là pour leurs partis et non pour
leurs concitoyens.
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Les partis sont mieux notés dans leurs rôles principaux comme le
développement de politiques et l’engagement auprès des Canadiens.
Bien que ceux-ci accordent aux partis une note de passage pour leurs
rôles aux élections, entre autres le fait de recruter des candidats
(50 %) et d’inciter les gens à voter (55 %), ils sont loin d’être
impressionnés par la performance des partis lorsqu’il s’agit de
demander le point de vue des Canadiens (42 %). C’est peut-être ce qui
explique la faible implication actuelle dans des partis.
Parties fare a little better in their key roles, such as policy

LE CITOYEN SPECTATEUR
Étant donné le faible niveau de confiance des citoyens et la
performance décevante des dirigeants politiques, ces derniers
laissent sans doute tomber les Canadiens, mais les Canadiens
n’entretiennent pas non plus la relation de leur côté. Ces derniers
croient dans les valeurs de la démocratie, mais ils sont spectateurs
plutôt que participants. Il y en a trop qui ont renoncé en bloc à voter,
à s’impliquer ou simplement à parler de politique.

VOTE
Avec un taux de participation de 61 % à l’élection fédérale de 2011,
le Canada se classe dans le dernier cinquième des pays de l’OCDE,
un net recul par rapport aux 75 % enregistrés au Canada pendant
l’essentiel de l’après-guerre et jusque dans les années 1980. Ce
déclin est d’autant plus préoccupant qu’il est presque exclusivement
attribuable aux jeunes Canadiens (18-24 ans) qui sont pour ainsi dire
moitié moins nombreux à voter (39 %) que les Canadiens de 65 à
74 ans (75 %) et de moins en moins enclins à le faire un jour.
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IMPLICATION
En dehors des élections, les Canadiens ont peu tendance à s’impliquer
dans la politique. Une franche majorité (63 %) reconnaît n’avoir
consacré aucun temps à l’une ou l’autre des six activités suivantes au
cours de la dernière année :
Avec un parti politique — Adhésion à un parti, don à un candidat
ou un parti, bénévolat pour un candidat ou une campagne
Dans l’arène politique — Participation à une réunion ou un
discours politique, planification d’un événement politique,
discours politique en public

DISCUSSION POLITIQUE
Même en ce qui concerne une forme de participation très accessible
consistant à parler de politique en ligne ou en personne, un grand
nombre de Canadiens (39 %) n’ont pas discuté une seule fois de
politique pendant toute une année.
À défaut de signaux forts indiquant que la politique compte et que
la participation politique doit être une source de fierté, elle semble
lointaine, voire non pertinente, pour bien des gens. Samara a
demandé aux Canadiens « à quelle fréquence les décisions des élus les
affectent » : ils sont seulement 31 % à avoir répondu « tous les jours »
et pire encore, 17 % à n’avoir « aucune idée ».
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LE BULLETIN DE RENDEMENT
Le Canada fonctionne bien d’une façon générale. Des millions de Canadiens sont servis
quotidiennement par des institutions publiques telles que des écoles et des universités
publiques, et des services publics comme le système médical et les forces de l’ordre.
Mais en cas de problèmes—et cela finit toujours par arriver—les Canadiens ont besoin
d’un système démocratique qui fonctionne, et qui permet aux citoyens de croire que
la politique est un moyen efficace d’introduire des changements plutôt qu’une chose à
ignorer ou à éviter.
La démocratie au Canada fait maintenant penser à une petite fuite quand il pleut. C’est
facile d’ignorer une fuite embêtante, mais si on qu’elle s’aggrave ou qu’une tempête fasse
rage, le problème sera alors plus difficile et coûtera plus cher à régler. Cela vaut aussi
pour la démocratie, comme le montre le premier bulletin de rendement de Samara.
La note globale de C prouve que la démocratie au Canada est arrivée à un moment
charnière : à défaut d’intervenir, « la démocratie quotidienne » va encore s’affaiblir.
La démocratie à 360o est un bulletin de rendement constructif qui approfondit chaque
aspect pour voir comment et où s’améliorer. Il y a heureusement de nombreux signes et
exemples d’engagement encourageants de la part des leaders et des citoyens. Si on sait
les exploiter, ils pourraient mener à une politique qui compte aux yeux des Canadiens.

À propos des notes alphabétiques
Comme c’est la première fois que la démocratie canadienne est mesurée de
la sorte, à partir des perceptions des citoyens et de données objectivement
mesurables, il n’y a pas moyen de faire des comparaisons historiques ou
pancanadiennes précises. Afin d’établir une échelle qui soutient les notes
attribuées, les chercheurs de Samara ont essayé de savoir, en interrogeant
des de personnes actives dans le domaine de l’engagement démocratique,
à quoi ressemblerait une bonne démocratie dans 10 ans. À partir de cette
information, nous avons comparé ce qui est considéré « bon » avec le stade
actuel du Canada et attribué les notes indiquées plus bas. La méthodologie
intégrale fournit de plus amples détails.
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COMMUNICATION
L’aspiration : Les Canadiens ont besoin de députés
qui sont des maillons fiables, dynamiques et à
double sens entre les citoyens et le gouvernement,
							
et les citoyens doivent commencer à s’impliquer en
parlant de la politique.

Note actuelle :

B

Les députés s’adressent aux Canadiens par l’entremise des canaux
qui sont à leur disposition. La plupart sont présents dans les médias
sociaux et la grande majorité a des sites Web qui fournissent les
coordonnées de leurs bureaux. Seuls quelques-uns omettent d’envoyer
des bulletins parlementaires à tous les foyers de leurs circonscriptions.
Autrement dit, les députés ont des outils pour s’adresser aux
Canadiens et ils s’en servent, mais il est plus difficile d’affirmer qu’ils
le font avec succès; leur peu de confiance indique qu’il y a matière à
amélioration. Par exemple, quand un média social sert davantage à
diffuser un message qu’à obtenir des commentaires ou à échanger des
points de vue, il perd une occasion de mobiliser les gens.
Plus de la moitié des Canadiens disent avoir eu un contact
quelconque avec un député, un parti politique ou un candidat au
cours de la dernière année. C’est une preuve supplémentaire qu’il y a
bien une sensibilisation, même si elle n’est pas constante ni effectuée
d’une manière qui interpelle tout le monde. Mais avec tous les
Canadiens qui reçoivent un appel téléphonique, un courriel, un envoi
postal ou une visite à domicile, ils ont bien des occasions de passer
quelques minutes de plus à réfléchir à la politique ou, mieux encore,
à avoir une discussion politique avec d’autres.
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PARTICIPATION
L’aspiration : Les citoyens doivent être
politiquement plus actifs—au moment et en
							
dehors des élections. Ils devraient sentir qu’on
les invite et pousse à mettre un peu de temps
et d’énergie dans la politique pour susciter des
changements.

Note actuelle :

C-

Plus de la moitié des Canadiens affirment signer des pétitions, effectuer
des dons à des œuvres de bienfaisance et faire du bénévolat chaque
année. Cela prouve que de nombreux citoyens se soucient de leur
communauté et de leur pays, et qu’ils sont donc disposés à donner du
temps et des ressources.
Mais ce genre d’activités est souvent éloigné de la politique. Par exemple,
seulement un tiers des Canadiens ont communiqué avec un élu au
cours de la dernière année pour partager un message, une idée ou
une préoccupation. Qu’est-ce que cela prendrait pour que les citoyens
considèrent l’arène politique comme un vecteur de changement, au
même titre que leurs dons de bienfaisance et leurs heures de bénévolat?
On peut y arriver en associant mieux le travail communautaire à un
engagement politique—et en se réappropriant un terme souvent considéré
péjoratif et non un compliment. Les Canadiens qui ont la conviction que
la politique compte pour les communautés devraient être mieux reconnus
et célébrés pour leurs contributions, comme c’est le cas pour les bénévoles
et les entrepreneurs. Samara a lancé Les citoyens politiques au quotidien,
un projet annuel invitant les Canadiens à désigner des gens ordinaires qui
font de petites et grandes choses pour développer la culture politique du
pays. Ces efforts, conjugués à toute l’aide venant des écoles, des groupes
communautaires, des fondations et des leaders politiques, peut entraîner
un changement culturel qui se veut politique.
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LEADERSHIP
L’aspiration : Les députés et les partis politiques
devraient agir d’une façon qui incite les Canadiens
à s’impliquer, et bâtit une culture où la politique
est considérée comme valable et efficace.

Note actuelle :

							
Une faible majorité de Canadiens (54 %) estime que les députés
peuvent influencer l’orientation du pays—un signe encourageant.
Sur les 80 entretiens de départ que Samara a menés avec d’anciens
députés, la plupart ont expliqué s’être lancés en politique pour
faire une différence dans leurs communautés et leur pays. Mais les
députés ont aussi indiqué être freinés par leurs propres partis, ce qui
les empêche de faire le travail auquel ils pensaient initialement.
Cela se reflète aussi dans l’opinion qu’ont les Canadiens des partis
politiques; une majorité (62 %) estime que les candidats et les partis
sont intéressés uniquement par leur vote, pas leur implication. Mais
les partis restent essentiels pour le fonctionnement du système
parlementaire du Canada. Il ne fait aucun doute que pour restaurer
la confiance des électeurs, les chefs de partis et les députés devraient
chercher à avoir des relations plus équilibrées, qui permettent aux
députés de mieux faire leur travail de représentants.
Le leadership se mesure aussi d’après la façon dont il reflète les
gens qui l’incarnent. La diversité au Parlement s’est grandement
améliorée avec le temps, mais la cadence du changement n’a pas
suivi celle des changements démographiques du pays. Les femmes,
les minorités visibles, les Autochtones, les immigrants et les jeunes
sont tous sous-représentés au Parlement. Une représentation
démographique parfaite est improbable, mais un meilleur équilibre
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permettrait de bien montrer aux citoyens qu’ils sont reflétés dans le
processus politique et que le Parlement est équipé pour comprendre
les besoins et les préoccupations spécifiques de la population
diversifiée du Canada. Les partis politiques, en tant qu’entités qui
recrutent et sélectionnent les candidats, ont un rôle important à jouer
pour remédier à cela.

Principales différences provinciales
Les Canadiens mènent leur vie politique essentiellement de la même façon dans toutes les provinces
et partagent les mêmes points de vue en ce qui concerne le fonctionnement de la politique. Il y a
toutefois quelques questions de sondage qui comportent des différences intéressantes.
En ce qui concerne le nombre de Canadiens ayant déclaré que des leaders politiques ont communiqué
avec eux par courriel, par téléphone, par la poste ou en personne, il y a une différence de 22 points
de pourcentage : c’est à Terre-Neuve qu’ils sont le moins (50 %) et au Manitoba qu’ils sont les plus
nombreux (72 %).
Les Canadiens de l’Île-du-Prince-Édouard ont les plus enclins (45 %) à suivre un politicien dans les
médias sociaux et ceux de la Saskatchewan, les moins susceptibles de le faire (15 %).
C’est en Ontario et en Alberta qu’il y a la plus forte proportion de répondants « très satisfaits » de la
façon dont la démocratie fonctionne (16 % et 15 %, respectivement), et au Québec qu’il y a le plus de
citoyens « pas du tout satisfaits » (15 %).
Les Canadiens vivant en Ontario sont les plus satisfaits de la façon dont les députés font leur travail
(53 %), tandis que ceux du Québec sont les moins satisfaits (27 %).

Conclusion
L’étude La démocratie à 360o de Samara révèle, avec sa note globale
de C, un état peu reluisant de la politique au Canada. Samara a cherché,
en créant cette ressource, non pas à signaler qu’il y a moyen d’atteindre
la perfection en démocratie mais qu’une amélioration s’impose. Cela
représente tout un défi pour les Canadiens : il faut s’éloigner d’un cercle
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vicieux qui dissocie de plus en plus le leadership politique des idées et
des talents des citoyens, et qui mine la confiance et la valeur que les
citoyens accordent au leadership politique. Mais l’élection fédérale de
2015 offre une occasion essentielle de voter et d’exhorter les citoyens, les
candidats, les partis et les groupes de la société civile à jouer un rôle.
Si l’on se réfère au passé, la prochaine élection fédérale devrait
comporter sa combinaison habituelle de couverture accélérée menée
par les médias, essentiellement axée sur les chefs de partis, les sondages
partisans et la publicité négative. Mais il y aura de nombreuses occasions
de s’impliquer dans les campagnes, de poser aux candidats des questions
difficiles et, surtout, de faire de la démocratie plus forte un puissant
thème de la campagne électorale. Le moindre effort de la part des
citoyens et des leaders en faveur d’un Canada démocratique positif et
engagé peut amener d’autres efforts et rapprocher le Canada d’un cercle
vertueux et d’une démocratie plus forte.
Samara espère que lorsque La démocratie à 360o reviendra dans
deux ans, à temps pour le 150e anniversaire du Canada, les Canadiens
vont communiquer, participer et montrer la voie vers un Canada plus
représentatif, plus dynamique et plus réceptif—en clair, un pays plus
démocratique.

AGIR

GER

PARLER

DIRI

D’ici là, 2015 demeure une année importante pour travailler ensemble.
Les conclusions de La démocratie à 360o fournissent aux citoyens, aux
groupes communautaires et aux candidats une référence pour accroître
la communication, la participation et le leadership—autrement dit pour
#ParlerAgirDiriger. Samara va diffuser un certain nombre de ressources
tout au long de 2015 pour simplifier #ParlerAgirDiriger et en faire
quelque chose d’accessible à tous, et il va tenir compte des excellentes
idées qui y sont proposées.
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LES CHIFFRES
La Démocratie à 360o de Samara utilise des indicateurs quantifiables
pour mettre l’accent sur trois aspects essentiels d’une démocratie en
santé : la communication, la participation et le leadership politique.
Les indicateurs mesurés dans ce rapport rendent compte de la
démocratie canadienne sur une multitude de plans, depuis la
diversité à la Chambre des communes et toutes les façons dont
les Canadiens peuvent participer à la politique jusqu’au mode de
fonctionnement des députés et des partis. Sans être exhaustifs, tous
ces indicateurs montrent en détail comment les Canadiens parlent,
agissent et dirigent en politique, ce qui ajoute de nombreuses
dimensions à la participation électorale, le paramètre le plus souvent
utilisé pour mesurer la démocratie.
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SATISFACTION a L’eGARD DE LA DeMOCRATIE

65 %

Pourcentage de Canadiens
qui se disent « très » ou
« assez » satisfaits avec
la démocratie.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Une façon déterminante de savoir dans
quelle mesure un système représentatif
fonctionne bien consiste à connaître le degré
de satisfaction des citoyens à son égard. La
participation des électeurs n’est pas le meilleur
indicateur de satisfaction, car les études
montrent que les gens votent pour différentes
raisons qui n’ont rien à voir avec le bonheur,
notamment le sens du devoir.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Plus d’un tiers des Canadiens « ne sont pas très
satisfaits » ou « ne sont pas satisfaits du tout »
de la façon dont fonctionne la démocratie.
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IMPORTANCE DE LA POLITIQUE AU QUOTIDIEN

POLIT

IQUES

31 %

Pourcentage de Canadiens
qui estiment que les
décisions des élus les
affectent « au quotidien ».
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IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Les décisions politiques permettent de s’assurer
que le pays fonctionne comme il devrait, en
fournissant les nécessités de base comme
la sécurité publique et l’eau potable. Si les
Canadiens ne croient pas que la politique les
affecte au quotidien, ils risquent de ne pas lui
prêter à attention ou de ne pas participer au
fonctionnement de la démocratie.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Ce faible pourcentage peut expliquer les bas
taux de participation et de vote. Il suggère que
les Canadiens ne pensent pas que les décisions
politiques sont pertinentes, et n’associent pas
les services publics aux décisions politiques.
En fait, 7 % des Canadiens affirment que les
décisions politiques ne les affectent jamais.
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COMMUNICATION
Dans une démocratie représentative, une bonne communication
est indispensable pour que les Canadiens soient adéquatement
représentés au Parlement. Sinon, comment un député peut-il savoir
ce que pensent ses concitoyens? Mais en politique, comme dans
d’autres aspects de la vie, la communication doit se faire dans les
deux sens. Afin d’évaluer la contribution de différents genres de
communication à l’état de notre démocratie, nous tenons compte
de la façon dont les Canadiens s’adressent à leurs députés et dont
les députés s’expliquent auprès des Canadiens, et de la mesure dans
laquelle les Canadiens discutent de politique entre eux.

PRINCIPAUX CONSTATS a
PROPOS DE LA COMMUNICATION
• de canaux de communication que par le passé,
• Bien qu’il y ait plus
grâce aux sites Web et aux médias sociaux, la discussion politique
ne semble pas augmenter—39 % des Canadiens n’ont pas discuté
de politique en ligne ou hors ligne au cours de la dernière année.
• La bonne nouvelle, c’est que les députés et les partis utilisent
plusieurs canaux pour communiquer avec les Canadiens,
notamment le téléphone, le courriel et la poste. Mais le message ne
passe pas, seulement 63 % des Canadiens ayant déclaré avoir été
contactés par un politicien ou un parti.
• Et seulement un quart des Canadiens suivent des élus ou des
candidats dans les médias sociaux.
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LES CANADIENS DISCUTENT DE POLITIQUE
Discutent par
courriel ou
messages textes

31 %

61 %
Font circuler,
republient ou
commentent

Pourcentage de Canadiens
ayant déclaré avoir
discuté de politique d’au
moins une façon sur une
possibilité de cinq.

35 %
Discutent en
personne ou
au téléphone

52 %
Suivent un
politicien dans les
médias sociaux

23 %
Suivent un
groupe politique
dans les médias
sociaux

16 %

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Le nombre de Canadiens qui discutent de
politique nous indique dans quelle mesure
ils s’intéressent aux enjeux, aux politiques et
à l’ensemble du système démocratique. La
discussion est souvent la première démarche
menant à l’action.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

La discussion politique est très faible au
Canada. En dépit de la croissance des médias
sociaux, les gens ont encore davantage
tendance à parler davantage de politique en
personne qu’en ligne.

Source : Sondage
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LES CANADIENS COMMUNIQUENT
AVEC LES LEADERS POLITIQUES

31 %

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

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Tous les Canadiens sont représentés par des
élus et se doivent de poser des questions ou
faire part de leurs préoccupations directement
à leur député pour s’assurer que celui-ci
comprend leur point de vue.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Plus des deux tiers des Canadiens n’ont pas
cherché à communiquer avec un élu au cours de
la dernière année.

Source : Sondage
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LES LEADERS POLITIQUES COMMUNIQUENT
AVEC LES CANADIENS

63 %

Pourcentage de Canadiens déclarant qu’un parti, un
candidat ou un député a communiqué avec eux—par
courriel, par téléphone, par la poste, en personne ou sur les
réseaux sociaux—au cours de la dernière année.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Les Canadiens considèrent, avec raison, que la
représentation des administrés est un aspect
important du travail de n’importe quel député,
ce qui oblige effectivement les élus à solliciter la
participation des Canadiens, à rendre compte de
leurs propres actes, et à chercher à comprendre les
préoccupations et les idées de leurs administrés. Il
est également important que les Canadiens, même
s’ils ne s’engagent pas avec les députés, sachent
qu’on a fait l’effort de les joindre.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Les deux tiers des Canadiens se rappellent qu’un
dirigeant politique a communiqué avec eux, ce
qui indique que les élus essaient de joindre les
Canadiens. Mais la piètre performance de ces
efforts suggère que les Canadiens ne sont pas
particulièrement impressionnés par le style ou le
message envoyé. Et un tiers n’ont pas été contactés
par un parti, un candidat ou un député au cours de
la dernière année.
Source : Sondage
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LES DePUTeS ENVOIENT DES
BULLETINS PARLEMENTAIRES

98 %

Pourcentage de députés
ayant déclaré avoir
dépensé de l’argent pour
au moins un bulletin
parlementaire entre avril
2013 et mars 2014.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Des bulletins parlementaires des députés sont
distribués jusqu’à quatre fois par année dans tous
les foyers d’une circonscription et ils sont payés
par la Chambre des communes. Les députés s’en
servent pour rendre compte de leurs activités à
Ottawa et dans leur circonscription.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Presque tous les députés envoient des bulletins
parlementaires pour communiquer avec leurs
administrés entre deux élections. Mais comme
un tiers des Canadiens ne se rappelle pas qu’on
ait communiqué avec eux, cela laisse entendre
qu’ils ne prêtent pas attention à ce qu’ils lisent
ou qu’ils n’apprécient pas qu’on leur envoie.
Source : Chambre des communes
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SITES WEB DES DePUTeS
Liste de
vérification :

54 %
Biographie

Note moyenne obtenue par
299 sites Web de députés
à partir d’une liste de
16 pratiques exemplaires.

Adresse du bureau
Heures d’ouverture
Courriel
Renseignements
personnels

Travail au Parlement
Travail dans
la circonscription
Événements
communautaires
Services offerts

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Les sites Web des députés sont des bureaux
numériques qui permettent aux députés de
partager de l’information et aux administrés de
communiquer avec leurs élus.

Finances
Renseignements sur
le parti politique
Bulletin
Espace pour discuter
ou commenter
Présence dans les
médias sociaux
Pétitions
Comment faire du
bénévolat
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SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Mis à part trois députés, tous ont un site Web—
mais la plupart pourraient améliorer l’efficacité
avec laquelle leur « bureau » en ligne peut
informer et mobiliser les administrés. En fait,
seuls 12 sites Web de députés ont obtenu une
note de 13 ou plus sur 16.

SITES WEB DES ASSOCIATIONS DE
CIRCONSCRIPTION
Liste de
vérification :

Courriel
Nom du président
Noms des dirigeants
Calendrier des
réunions
Détails de la
circonscription
Plateforme du parti
Lien vers le parti
Don au parti
Chef du parti
Anciens candidats
Événements dans
la circonscription
Présence dans les
médias sociaux
Comment faire
du bénévolat
Comment devenir
candidat
Bulletin

Note moyenne obtenue par
1 307 sites Web d’associations
de circonscription à partir
d’une liste de 15 pratiques
exemplaires. L’étude a
porté sur des associations
dans chaque circonscription du pays pour le
Parti conservateur, le Parti libéral du Canada, le
Nouveau Parti démocratique et le Parti Vert du
Canada, ainsi que le Bloc Québécois au Québec.

29 %

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Les associations de circonscription—les
sections locales des partis politiques—peuvent
fournir de précieux renseignements aux
personnes qui cherchent à s’impliquer au
niveau politique dans leur communauté.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Près d’un quart des associations n’ont pas du
tout de site Web et celles qui en ont un ne tirent
pas pleinement parti de toutes les possibilités
offertes en ligne. Seulement quatre sites Web
d’associations de circonscription sur 1 307 ont
obtenu une note de 12 ou plus sur 15.
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LES DePUTeS DANS LES
MeDIAS SOCIAUX

84 %

85 %

Moyenne de députés
qui utilisent trois
comptes de médias
sociaux populaires.

TWITTER

89 %
facebook

83 %

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
L’adoption et l’utilisation efficace des médias
sociaux montrent que les députés sont disposés
à s’engager auprès des Canadiens sur les
plateformes interactives.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

La grande majorité des députés ont déjà un
réseau social.

youtube
Source : Full Duplex — Peace, Order and Googleable Government
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PARTICIPATION
L’engagement qui ne se borne pas à la communication de base est
essentiel pour la démocratie; la participation est la force vive de
la politique. Mais le vote n’est pas la seule façon de participer. La
section sur la participation, qui examine différents types d’activités,
notamment le bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance ou
d’un parti politique, les dons et les manifestations, brosse un portrait
complet de la façon dont les Canadiens s’impliquent dans la vie
politique au Canada—pas seulement au moment des élections mais
dans le jour à jour.

PRINCIPAUX CONSTATS SUR LA PARTICIPATION
• La participation à des activités individuelles est faible et inférieure
à celle enregistrée lors de l’élection fédérale (61 %) dans la plupart
des cas. Les Canadiens donnent du temps et de l’argent pour qu’il
soit plus agréable de vivre dans les communautés, mais ils sont
nettement moins enclins à mettre autant d’énergie dans la politique :
83 % des Canadiens ont au moins un engagement citoyen, mais ils
ne sont que 37 % à avoir au moins un engagement officiel.
• La participation à des activités individuelles est faible et inférieure
Les dons à des organismes de bienfaisance constituent la forme de
participation la plus populaire, suivie de la signature de pétitions.
• Moins des deux tiers des Canadiens ont voté aux dernières
élections fédérales, mais ceux qui ont voté ne sont pas
représentatifs du Canada sur le plan démographique. Les aînés
votent en bien plus grand nombre que les jeunes, de sorte que notre
système reflète moins leurs points de vue et préoccupations.
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PARTICIPATION eLECTORALE
PARTICIPATION
ÉLECTORALE HISTORIQUE
80 %

61 %

75 %
70 %

Pourcentage de Canadiens
admissibles ayant voté à
l’élection fédérale de 2011.

65 %
60 %
55 %

93
19
97
20
00
20
04
20
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20
08
20
11

19

19

88

50 %

PARTICIPATION NATIONALE
NT
NU
YT 47,4 % 39,4 % ON
62,5 %
57,6 %
BC
QC
55,9 %
63,5 %
NL
53 %

AB
52,3 %

NS
61,3 %

SK
PEI
59,6 % MB
NB 74 %
55,7 % 65,6 %
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IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Le vote est une des façons les plus faciles pour
les citoyens d’exprimer leurs préférences, et
un taux de participation plus élevé donne une
représentation plus complète et plus exacte.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Pendant les 40 années qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale, le taux de participation a été
d’environ 75 %, mais il a commencé à diminuer
en 1998 essentiellement en raison de la baisse
de participation des jeunes. On constate aussi
des différences d’une province à l’autre; il y a
eu un écart de plus de 30 points de pourcentage
entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nunavut à la
dernière élection fédérale.
Source : Élections Canada

ecart entre les electeurs jeunes et ages
COHORTES
D’ÉLECTEURS

36 %
75,1 %

80 %

71,5 %

70 %

Écart entre les cohortes
dont le taux de participation
a été le plus élevé (6574 ans) et le plus faible
(18-24 ans) à l’élection
fédérale de 2011.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR

64,5 %
54,5 %

60,3 %

60 %

45,1 %

50 %

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Si les jeunes continuent de s’abstenir de voter, les
politiciens vont encore baser leurs plateformes
électorales et leurs décisions législatives sur les
intérêts des gens qui votent, de sorte que notre
démocratie sera de moins en moins représentative
des besoins des plus jeunes.

18

-24
25
-34
35
-44
45
-54
55
-64
65
-74
75
+

38,8 %

40 %

Si le taux de participation des électeurs varie
énormément selon l’âge, les politiciens sont
moins susceptibles de vraiment représenter la
population et sa diversité de besoins.

Source : Élections Canada
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TAUX D’ENGAGEMENT OFFICIEL
Implication des Canadiens dans six activités considérées comme des formes de participation
politique plus conventionnelles, par-delà le fait de voter ou de se présenter comme candidat, au
cours de la dernière année.

37 %
9%
sont membres
d’un parti

29 %
ont assisté à une
réunion ou un
discours politique

Pourcentage de Canadiens
qui ont participé à au
moins une activité
politique officielle.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
19 %
ont donné de
l’argent à un
candidat ou
un parti

17 %
ont fait du
bénévolat pour
un candidat ou
une campagne

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

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE
9%
ont fait un
discours politique
en public

9%
ont organisé un
événement public
de nature politique

Ces taux de participation généralement faibles
suggèrent que la plupart des Canadiens trouvent
qu’il n’y a pas de place pour eux dans la politique
officielle ou que le système politique ne fait
pas ce qu’il peut ou devrait faire pour faciliter
l’implication des citoyens.

Source : Sondage
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TAUX D’ACTIVISME
Participation des Canadiens à trois formes d’activisme au cours de la dernière année.

64 %
ont signé
une pétition

37 %

ont boycotté ou
acheté des produits
pour des raisons
éthiques,
environnementales
ou politiques

69 %

Pourcentage de Canadiens
qui ont participé à au moins
une forme d’activisme.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Ces activités sont une façon pour les citoyens de
manifester immédiatement leur soutien ou leur
opposition politique entre les élections, sans
communiquer directement avec leur député.

22 %

ont pro
tes
ou man té
ifesté

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Bien qu’il soit communément admis que les
Canadiens se désintéressent de la politique
officielle pour se tourner vers l’activisme, le taux
de participation activiste le plus élevé est encore
à peu près le même que le taux de participation
aux élections.

Source : Sondage
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TAUX D’ENGAGEMENT CITOYEN
Participation des Canadiens à quatre activités d’engagement citoyen au cours de la
dernière année.

78 %

ont donné de l’argent
à une œuvre de bienfaisance

83 %

Pourcentage de Canadiens
ayant participé à au
moins une activité
d’engagement citoyen.

53 %

ont fait du bénévolat auprès
d’une œuvre de bienfaisance

38 %

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
La vie démocratique et la vitalité
communautaire sont étroitement liées. Le suivi
de l’engagement citoyen révèle les façons dont
les Canadiens contribuent à leurs communautés
en dehors de la politique officielle.

ont été actifs au sein d’un
groupe ou d’un organisme

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE
40 %

Sur les trois formes de participation définies
dans cette étude, l’engagement citoyen est la
plus répandue.

ont aidé d’autres personnes à
résoudre un problème communautaire

Source : Sondage
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LEADERSHIP
Les Canadiens choisissent les députés pour qu’ils les représentent à
Ottawa. Ils attendent aussi de ces leaders politiques qu’ils prennent
des décisions qui feront avancer le pays. Dans quelle mesure les
leaders politiques et leurs partis remplissent-ils les rôles que
les Canadiens attendent d’eux? Les députés reflètent-ils le tissu
démographique de la population canadienne et, par extension, aidentils les Canadiens à se voir représenter auprès de leur gouvernement?

PRINCIPAUX CONSTATS SUR LE LEADERSHIP
De l’avis des Canadiens, les députés et les partis échouent, ou
presque, sur plusieurs plans.
• Plus de la moitié des Canadiens sont insatisfaits de la façon dont
les députés font leur travail dans l’ensemble. Ils ont jugé que les
députés ont échoué dans la plupart de leurs fonctions, notamment
pour ce qui est d’aider les gens dans leurs circonscriptions,
d’obliger le gouvernement à rendre des comptes et d’expliquer les
décisions prises au Parlement.
• Six Canadiens sur dix pensent que les partis politiques s’intéressent
uniquement à leurs votes, pas à leurs opinions.
• Seulement la moitié des Canadiens croit que le travail et les
décisions des députés influencent l’orientation du pays.
• Le Parlement ne reflète pas adéquatement la diversité de la
population canadienne.
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CONFIANCE ET SATISFACTION a
L’ENDROIT DES LEADERS POLITIQUES
CONFIANCE

SATISFACTION

« Une grande part » ou « une bonne part »
agissent de la bonne façon.

« Très » ou « assez » satisfaits de la façon
dont ils font leur travail.

40 %

46 %

Députés

Députés

42 %

42 %

Partis politiques

Partis politiques

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Si les niveaux de confiance du grand public à l’endroit des députés et de leurs
entités organisatrices—les partis—restent bas, cela mine la légitimité du
gouvernement. Et les décisions que le gouvernement prendra seront difficiles
à mettre en œuvre et risquent même d’être ignorées. La satisfaction du public
canadien est une façon de savoir dans quelle mesure les partis et les députés font
bien leur travail.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

La confiance dans les politiciens a toujours été assez faible par rapport aux autres
professions. La satisfaction à l’endroit des leaders politiques est moindre que la
satisfaction des gens envers la démocratie.
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DIVERSITe a LA CHAMBRE DES COMMUNES

50

Note sur 100 montrant dans quelle mesure cinq différents
groupes démographiques du Canada sont en moyenne bien
reflétés dans la composition de la Chambre des Communes.

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.
Un parlement composé de députés ayant une diversité d’antécédents risque
d’être mieux à même de comprendre les besoins et les préoccupations spécifiques
à la diversité de la population canadienne. Si les Canadiens se voient dans le
système, peut-être seront-ils plus enclins à y participer.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Un 100 représenterait la parité parfaite entre la population canadienne et ses
représentants. La parité parfaite n’est pas facile à atteindre, mais force est de
constater que dans certains domaines, par exemple l’élection de Canadiens nés à
l’étranger, les progrès ont été plus considérables. Cela étant dit, il y a du travail à
faire pour avoir une Chambre des communes qui reflète mieux la diversité de la
composition démographique du Canada. Les cohortes plus jeunes, qui ont entre
18 et 30 ans, sont particulièrement sous-représentées.

43

DÉPUTÉS QUI S'IDENTIFIENT COMME
MINORITÉS VISIBLES
9 % de la Chambre des communes

25 % de la Chambre des communes

19 % du pays

51 % du pays

50 %

50 %

en voie d’atteindre la parité

CANADIENS NÉS
À L’ÉTRANGER
14 % de la Chambre des communes

en voie d’atteindre la parité

JEUNES (18-30 ANS)
5 % de la Chambre des communes

20 % du pays

17 % du pays

68 %

29 %

en voie d’atteindre la parité

AUTOCHTONES
2 % de la Chambre des communes
4 % du pays
54 %
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FEMMES

en voie d’atteindre la parité

en voie d’atteindre la parité

LES DePUTeS SONT INFLUENTS

54 %

Pourcentage de Canadiens
qui sont « d’accord » ou
« fortement d’accord » pour dire
que le travail et les décisions
des députés influencent
l’orientation du pays.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
La politique représente la façon dont nous prenons
des décisions ensemble. Dans une démocratie
représentative, nous élisons des députés pour qu’ils
examinent ces décisions au nom des citoyens afin
de fixer l’orientation du pays.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

La moitié des Canadiens estime que les députés
ont une influence sur l’orientation du pays, mais
le reste est « en désaccord » ou « fortement en
désaccord » (13 %) ou n’a pas d’opinion (33 %
sont « ni d’accord ni en désaccord »).
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LES PARTIS VEULENT UNIQUEMENT DES VOTES

62 %

Pourcentage de Canadiens
ayant répondu qu’ils sont
« d’accord » ou « fortement
d’accord » pour dire que les
candidats et leurs partis
veulent uniquement leur vote.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Cette mesure indique si les gens trouvent que
les partis politiques cherchent sincèrement à
impliquer les Canadiens dans la politique, et à
promouvoir une conversation plus exhaustive
et plus approfondie sur les enjeux politiques
du pays.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Plus de 60 % des Canadiens estiment que les
partis politiques et leurs candidats ne sont pas
intéressés par un engagement ou un dialogue
véritable. Seulement 11 % des Canadiens sont
« en désaccord » ou « fortement en désaccord ».
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eVALUATIONS DE LA PERFORMANCE
DES DePUTeS
REPRÉSENTATION
Représentent les
opinions des gens dans
leur circonscription

45 %
Représentent les
opinions de leur parti

57 %
Aident les gens dans
leur circonscription

46 %

IMPUTABILITÉ
Attendent des comptes
du gouvernement

42 %

LÉGISLATION
Débattent et votent sur
des enjeux à la Chambre
des communes

48 %
Expliquent les décisions
prises au Parlement

43 %

47 %

Note moyenne accordée
aux députés sur six
tâches essentielles qui
mettent l’accent sur la
représentation, l’imputabilité
et la législation.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Les Canadiens profitent des élections pour
embaucher et congédier les députés qui les
représentent à Ottawa. Cet indicateur permet
aux Canadiens de pondérer la performance des
députés entre les élections en notant chacune de
leurs tâches.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Les Canadiens jugent que les députés échouent
dans tous leurs principaux rôles, la pire note
revenant à la mesure dans laquelle les députés
attendent des comptes du gouvernement. Les
députés font un mauvais travail ou l’explication
qu’ils donnent de leur travail n’est pas comprise
des Canadiens. Le seul point pour lequel les
députés ont obtenu la note de passage est celui
qui porte sur la représentation des opinions de
leur parti.
Source : Sondage
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eVALUATIONS DE LA PERFORMANCE
DES PARTIS POLITIQUES
ÉLECTIONS
Recrutent des candidats
et se présentent
aux élections

50 %
Encouragent les
gens à voter

55 %

ENGAGEMENT
Écoutent les idées des
membres du parti

47 %
Se tournent vers les
Canadiens pour faire
entendre leurs points
de vue

42 %

POLITIQUES
Proposent de nouvelles
idées et solutions en
matière de politiques

44 %
Expliquent la
position du parti

48 %

48 %

Note moyenne accordée
aux partis politiques sur
six tâches essentielles qui
mettent l’accent sur les
élections, l’engagement et le
développement de politiques.

IMPORTANCE DE CET INDICATEUR
Les partis politiques dominent la
compréhension qu’ont les Canadiens de la
politique. Les débats partisans encadrent
souvent la couverture des nouvelles qui émane
d’Ottawa, et la plupart des Canadiens votent
pour le parti et le leader qu’ils préfèrent.
Après les élections, les partis influencent et
dictent la formation des gouvernements et le
fonctionnement des législatures.

SIGNIFICATION DE CE CHIFFRE

Les partis sont essentiels au fonctionnement
de notre système, mais les Canadiens leur
attribuent de mauvaises notes pour quatre de
leurs rôles essentiels et ils obtiennent tout juste
la moyenne pour deux autres. Les partis doivent
notamment faire davantage pour se tourner vers
les Canadiens—leur point le plus faible.
Source : Sondage
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LA MeTHODOLOGIE EN BREF
Pendant les années qui se sont écoulées entre la conception et la
publication de La démocratie à 360o de Samara, Samara Canada
a fait l’essai d’un certain nombre des analyses menées dans le cadre
de la série de rapports sur la démocratie de Samara, ce qui a aussi
soulevé des questions sur la santé de la vie politique et démocratique
au Canada. Les anciens rapports sur la démocratie peuvent être
consultés à www.samaracanada.com.
Samara Canada a aussi eu le plaisir de partager les données avec une
équipe d’universitaires. Le livre intitulé Canadian Democracy from
the Ground Up: Perceptions and Performance, publié par UBC Press
en 2014 qui en a résulté explore en profondeur la démocratie du
Canada en mettant l’accent sur les citoyens, le leadership politique et
les médias.
La méthodologie intégrale, qui examine plus en détail le processus
utilisé pour créer La démocratie à 360o de Samara, est disponible
ici. Vous trouverez ci-dessous de brèves descriptions des sources de
données utilisées pour cette étude.

SONDAGE MENÉ PAR SAMARA AUPRÈS DES CITOYENS
EN 2014
Samara a mené ce sondage en ligne en français et en anglais en
utilisant un échantillon de 2 406 citoyens canadiens de 18 ans et plus
vivant dans dix provinces. Les données ont été recueillies entre les 12
et 31 décembre 2014. Le sondage a un intervalle de crédibilité de
1,99 point de pourcentage, 19 fois sur 20. Les réponses ont été
pondérées afin de s’assurer qu’elles reflètent un échantillon de
Canadiens représentatif au niveau national. Les questions portant sur
les activités des Canadiens ont été limitées aux 12 derniers mois.
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CHAMBRE DES COMMUNES

Les Rapports de dépenses des députés 2013-2014 ont servi à
déterminer le pourcentage de députés qui dépensent de l’argent
avec les bulletins parlementaires et sont donc susceptibles d’en
envoyer pendant la période visée par le rapport. Les renseignements
démocratiques sur les députés ont été compilés à l’aide de
l’information disponible à www.parl.gc.ca.

DONNÉES ACCESSIBLES AU PUBLIC

Les données ont été recueillies par Samara sur les sites Web
des députés (de mai à juillet 2014) et ceux des associations de
circonscription (août et septembre 2013). Les données sur les médias
sociaux des députés proviennent du rapport annuel 2013 intitulé
« Peace, Order and Googleable Government » produit par Full Duplex.

ÉLECTIONS CANADA

Les taux de participation à l’élection de 2011 sont tirés des rapports
d’Élections Canada.
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de Samara. Si vous souhaitez soutenir le travail de Samara, nous vous invitons à visiter
www.samaracanada.com ou à communiquer avec nous au 416 960-7926.
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33, avenue Prince Arthur, Toronto (Ontario) M5R 1B2
416-960-7926 | info@samaracanada.com
@SamaraCDA
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