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Projet de 
recherche 

Introduction 

•Les formes d’engagement et de participation peuvent inclure des activités telles que le vote, le bénévolat, la 
participation à des évènements communautaires et, plus récemment, à travers les medias sociaux et l’Internet. 

•Afin d’évaluer et d’analyser les manières dont les jeunes Canadiens participent politiquement et s’engagent 
dans des associations communautaires, cette étude déploie une méthodologie statistique et économétrique 
basée sur des sondages à grand échantillon de Statistique Canada. 

•Afin de permettre des inférences sur la population Canadienne, une pondération appropriée a été appliquée 
avant le calcul des estimés. Ainsi, les formulations “les répondants âgés de 15 à 24 ans” et “les jeunes 
Canadiens” sont utilisées de façon interchangeable. 

•La puissance statistique des différences entre les moyennes des réponses des Canadiens plus jeunes et plus 
âgés a été testée à l’aide de la méthode d’analyses de la variance (ANOVA). Les différences de moyennes qui 
n’étaient pas statistiquement significatives sont indiquées là où pertinent. 

•Cette étude calcule également des estimées de ce qui rend les jeunes Canadiens plus ou moins susceptibles de 
participer dans des activités politiques informelles ou de devenir un membre d’une association 
communautaire. Les rapports des cotes ont étés estimées à l’aide de régressions logistiques. Les déterminants 
réfèrent aux variables qui contribuent à prédire la participation et l’engagement. 

•Pour plus d’information sur les outils statistiques employés dans le cadre de cette étude, vous pouvez vous 
référer au rapport complet : Youth Participation and Engagement.
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Projet de 
recherche 

L’Enquête sociale générale de 
Statistique Canada 

•Regroupant des données de trois cycles de l’Enquête 
sociale générale (ESG) de Statistique Canada : 

• ESG Engagement social 2003 (cycle 17) 

• ESG Réseaux sociaux 2008 (cycle 22) 

• ESG Identité sociale 2013 (cycle 27) 

•Se penchant sur la participation politique et l’engagement 
communautaire des Canadiens âgés de 15 à 24 ans. 

• Sphères spécifiques d’intérêts: 

• Le vote aux élections 

• La participation politique informelle 

• Le bénévolat 

• Les dons 

• Être membre des associations communautaires 

• L’identité sociale 
• Le capital social 

• La citoyenneté et les valeurs partagées 

• L’identité 

• L’Internet et les réseaux sociaux 

Taille des échantilllons de l’ESG 
Taille des 

échantillons 

ESG cycle 17 Engagement social (2003) 24,951 

GSS cycle 22 Réseaux sociaux (2008) 20,401 

GSS cycle 27 Identité sociale (2013) 27,534 

Source: Statistique Canada, GSS, 2003, 2008, 2013

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://uottawa.ca.libguides.com/SOC3142A&ei=tE3BVIrGEYWeyQT8noGwBw&bvm=bv.83829542,d.aWw&psig=AFQjCNGafiHusUBycaULMp2AinCphSBOBw&ust=1422040885291770


5

Participation 
politique 

Participation politique 

•La participation politique est souvent associée à des styles traditionnels 
d’engagement politique tels que le vote aux élections et le bénévolat pour un 
parti ou un candidat. 

•Globalement, la participation politique peut inclure des formes moins 
institutionnalisées d’expression politique ainsi que les façons dont celles-ci 
influencent les normes et structures sociales. 

•L’ESG 2013 sur l’Identité sociale demandait aux répondants s’ils avaient 
participés (oui ou non) à des activités politiques au cours des 12 mois précédant 
le sondage. 

•Les répondants se sont fait demander s’ils avaient : 

• Voté à la dernière élection (et s’ils étaient éligibles au vote) 

• Cherché de l’information sur une question de nature politique 

• Boycotté ou choisi un produit pour des raisons éthiques 

• Assisté à une réunion publique 

• Participé à une manifestation ou à une marche de protestation 

• Exprimé leurs opinions sur une question politique ou sociale dans un journal 
ou auprès d’un politicien 

• Fait du bénévolat pour un parti politique
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Le vote aux éléctions 

Alors que les données auto-déclarées sur la participation électorale tendent à surestimer les données
électorales officielles de 10 à 20 % (Élections Canada, 2005), les différences entre-groupes capturées par l’ESG 
étaient statistiquement significatives. 

Ainsi, nous devons analyser les données suivantes sur la participation électorale en termes de valeurs relatives 
plutôt qu’absolues : 

• Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans qui étaient éligibles au vote ont déclarés des taux de participation
électorales plus bas que les Canadiens âgés de 25 ans et plus

• Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans qui étaient éligibles au vote ont déclaré un taux de participation
électorale plus élevé aux élections fédérales et provinciales dans l’ESG de 2013 que dans l’ESG de 2008,
mais cette augmentation se produit dans le cadre d’un déclin de la participation électorale au cours des
dernières  50 années

Le vote aux éléctions - Fédéral, Provincial et Municipal (2008, 2013) 

n(2008) = 20,401; n(2013) = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: Statistique Canada: GSS 22 SN (2008), GSS 27 SI (2013)
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Participation 
politique

Participation politique au cours de la 
dernière année 

Mis-appart le vote, d’autres formes de participation politique offrent des canaux alternatifs d’expression politique. Bien
qu’informels, ces types d’activités politiques permettent une communication plus nuancée d’opinions et de perspectives 
politiques. 

Dans l’ESG 2013 : 

• Les jeunes Canadiens étaient plus susceptibles de chercher de l’information sur une question politique (53 %) ou de
participer à une manifestation ou à une marche de protestation (9 %) que les Canadiens plus âgés

• Les Canadiens de 15 à 24 ans étaient moins susceptibles que les Canadiens âgés de 25 ans et plus d’assister à une réunion
publique, d’acheter ou de boycotter un produit pour des raisons éthiques ou d’exprimer leurs opinions sur une question
politique ou sociale dans un journal ou auprès d’un politicien

• Les jeunes Canadiens étaient plus susceptibles de boycotter un produit pour des raisons éthiques (19 %) que d’assister à une
réunion publique (11 %) ou d’exprimer leurs opinions sur une question politique ou sociale dans un journal ou auprès d’un
politicien (5 %)

Participation politique au cours de la dernière année (2013) 

n(2013) = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: StatistiiqueCanada: GSS 27 SI (2013)
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Participation 
politique

Les déterminants de la participation 
politique informelle 

Contrôlant pour d’autres facteurs, en 2013, les répondants âgés de 15 à 24 ans étaient : 

• 398 % plus susceptibles de participer à une activité politique informelle s’ils avaient fait du bénévolat pour
un parti politique

• 149 % plus susceptibles de participer à une activité politique informelle s’ils étaient également membre ou
participant dans une association communautaire

• 90 % plus susceptibles de participer à une activité politique informelle s’ils étaient étudiants

• 2,8 % plus susceptibles de participer à une activité politique informelle pour chaque ami proche qu’ils
déclaraient avoir

• Moins susceptibles de participer à une activité politique informelle s’ils avaient déclaré avoir une forte
confiance soit envers le parlement ou les banques, ou s’ils vivaient dans une communauté rurale

Les déterminants de la participation politique informelle chez les jeunes de 15 à 24 ans 

n(2013) = 2,330 
Pseudo R2=0.112; 0.01 < p 
Source of Data: Statistics Canada: GSS 27 SI (2013)
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Engagement 
communautaire 

L’engagement communautaire peut être regroupé en trois types d’activités : le 
bénévolat, le don à un organisme de charité ou à une organisation et la 
participation dans une association communautaire. 

L’ESG 2013 sur l’Identité sociale demandait aux répondants s’ils avaient été un 
membre ou un participant (oui ou non) dans une association ou dans un groupe 
communautaire au cours des 12 mois précédant le sondage. 

Les répondants se sont fait demander s’ils avaient : 

• Fait du bénévolat

• Fait un don à un organisme de charité ou à une organisation

Les répondants se sont également fait demander s’ils avaient été un membre ou 
un participant dans : 

• Une association sportive ou récréative

• Un groupe scolaire ou communautaire

• Un groupe culturel ou éducationnel

• Un groupe religieux

• Un club social (tel que les Chevaliers de Colomb)

• Un groupe ou parti politique

Engagement communautaire
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Engagement 
communautaire

Le bénévolat et les dons 

Parmi les trois cycles de l’ESG analysés dans le cadre de cette étude, les répondants âgés de 15 à 24 ans 
ont systématiquement déclarés des taux de bénévolat plus élevés que les répondants plus âgés, ce qui 
peut en partie être expliqué grâce aux exigences des écoles secondaires en termes de bénévolat. 

Dans l’ESG de 2003, de 2008 et de 2013 : 

• Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans étaient plus nombreux à déclarer avoir fait du bénévolat que les 
Canadiens plus âgés 

• Une plus grande proportion des Canadiens âgés de 25 ans et plus ont déclaré avoir fait un don à un 
organisme de charité ou à une organisation que les Canadiens âgés de 15 à 24 ans 

Bénévolat et dons au cours des derniers 12 mois (2003, 2008, et 2013) 

n(2003) = 24,951; n(2008) = 20,401; n(2013) = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05 
Source de données: Statistique Canada: GSS 17 SE (2003), GSS 22 SN (2008), GSS 27 SI (2013)
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Le bénévolat au cours de la dernière 
année 

Des phases de vie séquentielles et des effets de cohortes d’âges peuvent être observés à travers les différents cycles 
de l’ESG. De manière générale, la relation entre les groupes d’âges et les taux de bénévolats demeurent stables à 
travers le temps. 

Dans le graphique ci-dessous, les groupes d’âges sont représentés sur l’axe horizontal et les taux de bénévolat des 
différents cycles de l’ESG sont présentés à l’aide des différentes courbes. 

• Pour tous les groupes d’âge, le taux de bénévolat augmente de 2003 à 2008, et diminue de 2008 à 2013 

• Parmi les trois cycles de l’ESG analysés, les Canadiens âgés de 15 à 24 ans étaient plus susceptibles d’avoir fait du 
bénévolat au cours des 12 derniers moins que les Canadiens âgés de 25 ans et plus 

• Les répondants âgés de 25 à 34 ans ainsi que ceux âgés de 75 ans et plus ont déclaré les plus bas taux de bénévolat 

Bénévolat au cours des 12 derniers mois par groupe d'âge (2003, 2008, et 2013) 

n(2003) = 24,951; n(2008) = 20,401; n(2013) = 27,534 
Source de données: Statistique Canada: GSS 17 SE (2003), GSS 22 SN (2008), GSS 27 SI (2013)
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Engagement 
communautaire

•

•

Temps alloué au bénévolat 

Des phases de vie séquentielles et des effets de cohortes d’âges peuvent également être observés dans le 
contexte de la quantité de temps que les Canadiens allouent au bénévolat. Parmi les bénévoles, les Canadiens 
âgés de 15 à 24 ans sont moins susceptibles de faire du bénévolat pour 5 heures ou plus par mois que les 
Canadiens âgés de 25 ans et plus. 

Le graphique ci-dessous illustre la relation entre le groupe d’âge et la proportion des bénévoles qui consacrent 
5 heures ou plus par mois au bénévolat : 

• La proportion des bénévoles qui consacrent 5 heures ou plus par mois au bénévolat augmente de 2008 à 
2013 

• Les jeunes bénévoles étaient moins susceptibles que ceux âgés de 25 ans et plus à faire 5 heures de 
bénévolat ou plus par mois en 2008 et en 2013 

• Parmi les bénévoles, ceux âgés de 75 ans et plus consacraient le plus de temps au bénévolat 

Plus de 5 heures de bénévolat par mois par groupe d’âge (2003, 2008, et 2013) 

n(2003) = 8,265; n(2008) = 8,397; n(2013) = 9,302 
Source de données: Statistique Canada: GSS 17 SE (2003), GSS 22 SN (2008), GSS 27 SI (2013)
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Membre ou participant dans une 
associations communautaire 

L’engagement communautaire peut prendre diverses formes, y-compris être membre ou participant dans une 
association communautaire. Ces associations peuvent aider à former les attitudes et aptitudes civiques nécessaires à la 
participation politique. 

Dans l’ESG 2013 : 

• Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans étaient les plus actifs dans les organisations sportives et récréatives (43 %), les 
groupes scolaires et communautaires (27 %) ainsi que dans les groupes culturels et éducationnels (26 %) 

• Les jeunes Canadiens étaient moins susceptibles que les Canadiens plus âgés d’être membre ou participant dans un 
groupe religieux, dans un club social ou dans un groupe ou parti politique 

• Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans étaient plus susceptibles d’être membre ou participant dans un groupe religieux 
(13 %) que dans un club social (4 %) ou que dans un groupe ou parti politique (3 %) 

Engagement communautaire au cours des 12 derniers mois (2013) 

n(2013) = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05 
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Les détermiants de l’engagement
communautaire 

• Contrôlant pour d’autres facteurs, en 2013, les répondants âgés de 15 à 24 ans étaient :

• 91 % plus susceptibles d’être membre ou participant dans une association communautaire s’ils déclaraient
éprouver un sentiment d’appartenance très fort ou plus ou moins fort envers leur communauté 

• 79 % plus susceptibles d’être membre ou participant dans une association communautaire s’ils participaient
également dans une activité politique informelle 

• 67 % plus susceptibles d’être membre ou participant dans une association communautaire s’ils étaient
étudiants 

• Plus susceptibles d’être membre ou participant dans une association communautaire s’ils croyaient que la
religion est importante (78 % plus susceptibles) ou s’ils croyaient qu’ils pouvaient faire confiance aux gens en général 
(67 % plus susceptibles) 

• 4,8 % susceptibles d’être membre ou participant dans une association communautaire pour chaque ami
proche qu’ils déclaraient avoir 

Les déterminant de l'engagement communautaire chez les jeunes de 15 à 24 ans 

n(2013) = 2,330; Pseudo R2=0.099; 0.01 < p 
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Identité sociale 
Les origines de la participation et de 

l’engagement 
Cette étude se concentre sur les caractéristiques de l’identité sociale qui sous-

tendent la participation et l’engagement en considérant quatre thèmes : 

•Le capital social et la confiance sont des notions qui suggèrent que les liens entre 
individus et les réseaux sociaux sont des actifs 

•La citoyenneté et les valeurs partagées contribuent à former ainsi qu’à maintenir 
l’identité nationale, tout en symbolisant les liens qui unissent les Canadiens 

•La construction identitaire et les normes de réciprocité qui y sont associées 
tendent à améliorer les conditions de bien-être pour le groupe et ses 
composantes 

•L’engagement 2.0 reflète la réalité que les nouvelles générations s’expriment de 
plus en plus à travers de nouveaux canaux
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Capital social Le capital social fermé 

Le capital social fermé (bonding social 
capital) réfère aux liens et aux relations 
qui se développent entre des individus qui 
partagent des caractéristiques similaires 

Dans l’ESG 2013 : 

• Les jeunes Canadiens déclaraient avoir
plus d’amis proches que les Canadiens
âgés de 25 ans et plus

• 66 % des répondants âgés de 15 à 24
ans ont déclaré avoir au moins 5 amis
proches, alors que ce taux s’élevait à
48 % pour les répondants âgés de 25
ans et plus

• Seulement 1 % des répondants âgés de
15 à 24 ans ont déclaré n’avoir aucun
ami proche, alors que ce taux s’élevait
à 7 % pour les répondants âgés de 25
ans et plus

Nombre d'amis proches (2013) 

n = 27,534 
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)

0%

5%

10%

15%

20%

1%

7%

4%

7%7%

14
%

10
%

13
%

11
%

11
%

20
%

14
%

15
%

10
%

4%

2%

4%

3%

15 à 24 ans 25 ans et plus

0 1 2 3 4 5 10 15 20



17

Capital social

•

•

Le capital social ouvert 

Le capital social ouvert (bridging social 
capital) décrit le niveau de confiance, de 
mutualité et de respect entre des 
individus différents 

Dans l’ESG 2013 : 

• Les répondants âgés de 15 à 24 ans ont 
déclarés avoir le plus de confiance 
envers leurs familles (95 %) 

• Les répondants âgés de 15 à 24 ans ont 
déclarés avoir plus confiance envers les 
gens de leur milieu de travail et leur 
milieu scolaire (62 %) qu’envers les 
gens qui parlent une langue différente 

• Les jeunes répondants ont déclarés 
avoir moins confiance envers les 
étrangers (8 %) que les répondants plus 
âgés (15 %) 

• Globalement, les répondants âgés de 
15 à 24 ans ont déclarés éprouver 
moins de confiances envers autrui que 
les répondants âgés de plus de 25 ans 

Confiance envers les gens similaires et 
différents (2013) 

n = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05 
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)

membres de la

collègues de classes ou de

résidents du 

gens parlant une différente

ét

15 à 24 ans 25 ans et plus

95%*

62%

46%

42%

8%

95%*

68%

62%

52%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 famille

 travail

quartier

 langue

rangers



18

Capital social Le capital social lié 

Le capital social lié (linking social capital) 
est définit par les relations de confiance 
entre individus et formes explicites ou 
institutionnalisées d’autorité dans la 
société 

Dans l’ESG 2013 : 

• La police était l’institution envers
laquelle les Canadiens de 15 à 24 ans
éprouvaient le plus de confiance
(73 %), suivi par les banques (67 %), le
système scolaire (61 %), le système
judiciaire (61 %) et les gens d’affaires
(60 %)

• Parmi les institutions mentionnées
dans l’ESG, le parlement était celle
envers laquelle les jeunes Canadiens
éprouvaient le moins de confiance
(50 %)

Confiance envers les institutions 
Canadiennes (2013) 

n = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Citoyenneté et 
valeurs 

La fierté envers les realisations 
Canadiennes 

L’ESG 2013 demandait aux 
répondants la mesure dans laquelle 
ils étaient fiers des réalisations 
Canadiennes : 

• 88 % des jeunes répondants ont
déclarés être très fiers ou fiers
d’être Canadiens

• Globalement, les Canadiens de 15
à 24 ans étaient plus fiers des
réalisations Canadiennes que les
Canadiens de 25 ans et plus

• Les répondants de 15 à 24 ans ont
déclaré le plus de fierté envers le
système de santé (80 %), la
constitution Canadienne (79 %),
l’histoire du Canada (76 %), les
Forces Canadiennes (74 %) et le
système de sécurité sociale (73 %)

Fienté envers les réalisations Canadiennes 
(2013) 

n = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: StatistiqueCanada: GSS 27 SI (2013)

88%**

80%

79%

76%**

74%

73%

71%

69%

67%*

67%

66%**

62%

57%

89%**

63%

70%

75%**

71%

59%

65%

58%

68%*

62%

62%**

59%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

être Canadien

système de santé

constitution Canadienne

l'histoire du Canada

Forces Canadiennes

système de sécurité sociale

réalisations sportives

manière de traiter tous les groupes
dans la société

réalisations scientifiques et
technologiques

démocratie

réalisations artistiques ou
littéraires

réalisations économiques

influence politique mondial

15 to 24 years 25 years and over

•



•

•

20

Citoyenneté et 
valeurs

Valeurs partagées parmi les Canadiens 

Le développement de l’imaginaire 
collectif et de  valeurs partagées 
contribue et consolide les conceptions et 
préconceptions de ce que cela veut dire 
que d’être Canadien 

Dans l’ESG 2013 : 

• Pour les répondants âgés de 15 à 24
ans, les droits humains était perçu
comme étant la valeur la plus partagés
parmi les Canadiens (58 %), suivi par
l’égalité des sexes (55 %), et la diversité
ethnique et culturelle (52 %)

• De toutes les options offertes aux
répondants, les langues officielles du
Canada et le respect de la culture
autochtone étaient les valeurs les
moins susceptibles d’être perçues
comme étant des valeurs partagées
parmi les Canadiens

Valeurs partagées parmi les Canadiens 
(2013) 

n = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Identité 
Le sentiment d’appartenance envers le 

Canada 
Lorsqu’une institution incarne une 

identité, les individus qui partagent cette 
identité tendent à soutenir et à s'engager 
envers cette institution avec plus 
d’intensité 

Dans l’ESG 2013 : 

• 89 % des répondants âgés de 15 à 24
ans ont déclarés avoir un sentiment
d’appartenance très fort ou plus ou
moins fort envers le Canada, en même
temps que 93 % des répondants âgés
de 25 ans et plus

• Les répondants âgés de 15 à 24 ans
étaient plus susceptibles de déclarer
avoir un sentiment d’appartenance très
fort ou plus ou moins fort envers le
Canada qu’envers leur province (83 %),
leur ville (83 %) ou leur communauté
(81 %)

Sentiment d'appartenance (2013) 

n = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Engagement 2.0 Médias pour suivre l’actualité

L’ESG 2013 demandait aux répondants 
de quelle manière ils s’informaient au 
sujet des nouvelles et des affaires 
courantes : 

• 77 % des répondants âgés de 15 à 24
ans ont déclaré se servir de l’Internet
afin de s’informer au sujet des
nouvelles et des affaires courantes,
alors que ce taux s’élevait à 55 % parmi
les répondants plus âgés

• 57 % des jeunes répondants ont
déclaré suivre les nouvelles et les
affaires courantes en se servant de la
télévision, alors que ce taux s’élevait à
78 % parmi les répondants âgés de 25
ans et plus

• La radio (38 %) et les périodiques
(12 %) étaient les médias les moins
utilisés pour s’informer parmi les
répondants âgés de 15 à 24 ans

Utilisation de médias pour suivre l'actualité 
(2013) 

n = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)
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Engagement 2.0 Internet and medias sociaux 

Le bassin de voies disponibles pour 
la participation et l'engagement est 
de plus en plus diversifié grâce à 
des plates-formes en ligne et le 
partage de contenu entre pairs 

L'adoption par les jeunes Canadiens 
d'Internet et des réseaux sociaux comme 
moyen de s'informer et de communiquer 
avec les autres est beaucoup plus 
prononcée que pour les Canadiens plus 
âgés 

Dans l’ESG 2013 : 

• 99 % des répondants âgés de 15 à 24
ans ont déclaré s’être servi de
l’internet au cours du dernier mois,
alors que ce taux s’élève à 83% pour les
répondants âgés de 25 ans et plus

• 96 % des répondants de 15 à 24 ans
ont déclaré avoir communiqué avec
leurs amis à travers les medias sociaux
au cours des dernier 12 mois, alors que
65 % des répondants âgés de 25 ans et
plus ont déclaré avoir fait de même

Utilisation de l'Internet (2013) 

n = 27,534 
* 0.01 < p < 0.05 ; ** p > 0.05
Source de données: Statistique Canada: GSS 27 SI (2013)

65%

83%

96%

99%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 mois - site de
réseau social

dernier mois -
utilisation de l'Internet

15 to 24 25 and over



24

Conclusion 

•Cette étude démontre les différences et évalue les relations entre les taux de 
participation citoyenne et les attitudes civiques telles que la fierté et le sentiment 
d’appartenance des jeunes Canadiens et de ceux plus âgés. 

•Une revue de la littérature sur la participation et l’engagement des jeunes ainsi 
qu’une analyse de trois cycles de l’Enquête sociale générale de Statistique Canada 
soulignent la pertinence de quatre thèmes en liens avec la participation et 
l’engagement. 

•Cette étude suggère que les styles de participation et d’engagement évoluent, et que 
bien que la participation politique formelle diminue, les styles et les opportunités en 
termes de participation et d’engagement sont de plus en plus diversifiés.
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