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FICHE D’INFORMATION : Enquête sociale générale de 2013 - Identité sociale 

ENGAGEMENT POLITIQUE 
Qu’est-ce que l’Enquête sociale générale? 

L’Enquête sociale générale (ESG) est la principale enquête sociale de Statistique Canada. Elle vise à recueillir des données sur les tendances sociales de manière 
à suivre l’évolution des conditions de vie et du bien-être des Canadiens, et à fournir des renseignements sur des questions de politique sociale précises. 

L’ESG est une source de données fiables et dignes de confiance pour mesurer le rendement et effectuer des recherches sur les politiques. L’ESG de 2013 sur 
l’identité sociale est basée sur un échantillon de 27 695 Canadiens.  

La population cible comprend toutes les personnes de 15 ans et plus dans chacune des provinces du Canada, à l'exclusion des personnes résidant à temps plein 
en établissement. 

Pourquoi l’engagement politique importe 

La participation politique est souvent associée avec des types d’engagement politique traditionnels tels que le vote lors 
d’élections et le bénévolat pour un candidat ou un parti. De façon plus globale, la participation politique peut inclure des formes 
d’expression politique moins institutionnalisées et la manière dont celles-ci influencent les normes, les structures sociales et le 
système médiatique. Le consumérisme politique par exemple – le fait d’acheter ou de boycotter des produits pour des raisons 
éthiques ou politiques – incite de plus en plus de changements dans les pratiques corporatives. L’engagement politique importe à 
PCH car des recherches démontrent qu’une plus forte participation politique mène à une plus forte participation civique, ce qui 
favorise la cohésion sociale et des communautés dynamiques.1

1 Voir, par exemple : Copeland (2014) « Conceptualizing Political Consumerism: How Citizenship Norms Differentiate Boycotting from Buycotting. » Political Studies. 
Martin (2012) « Political Participation among the Young in Australia: Testing Dalton’s Good Citizen Thesis. » Australian Journal of Political Science. Tossutti (2007) 
« Voluntary Associations and the Political Engagement of Young Canadians. » Journal of Canadian Studies. 

De quelle façon les Canadiens s’engagent-ils sur le plan politique? 
L’ESG de 2013 sur l’identité sociale a demandé aux répondants s’ils avaient participé (oui ou non) à des activités politiques au 
cours des 12 mois précédant l’enquête. On a demandé aux répondants s’ils avaient cherché de l’information sur une question 
politique, boycotté ou choisi un produit pour des raisons d’éthique, exprimé leur opinion sur une question politique ou sociale sur 
un forum Internet ou un site web de nouvelles, participé à une manifestation ou à une marche de protestation, et fait du 
bénévolat pour un parti politique. On a également 
demandé aux répondants d’exprimer, sur une échelle 
de notation en quatre points, comment ils décrivent 
leur intérêt pour la politique (très intéressé, un peu 
intéressé, pas vraiment intéressé et pas intéressé du 
tout). 

Activité politique [12 derniers mois] 

L’âge importe 
• Les répondants âgés de 15 à 29 ans étaient les plus 

susceptibles de déclarer avoir cherché de l’information 
sur une question politique avec respectivement 50 %, 
54 % et 51 % des répondants de 15 à 19 ans, de 20 à 24 
ans et de 25 à 29 ans s’étant prêtés à cette activité. Les 
répondants âgés de 65 ans et plus étaient les moins 
susceptibles d’avoir cherché des informations sur une 
question politique (25 %). 

• Les répondants âgés de 20 à 24 ans étaient les plus 
susceptibles d’avoir participé à une manifestation ou à 
une marche de protestation (10 %). Ce taux est le plus bas parmi les répondants âgés de 65 ans et plus (2 %). 

• Les répondants âgés de 60 à 64 ans ainsi que ceux âgés de 65 ans et plus étaient les plus susceptibles d’avoir fait du bénévolat 
pour un parti politique (3 %). Ce taux est le plus bas parmi les répondants âgés de 20 à 24 ans, de 35 à 39 ans, ainsi que de 45 à 49 
ans (1 %).
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Le niveau d’éducation est un facteur clé pour l’engagement politique 
• Les répondants dont le plus haut niveau d’éducation était un diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle étaient les plus susceptibles 

de déclarer avoir cherché de l’information sur une question politique (65 %), boycotté ou choisi un produit pour des raisons 
d’éthique (37 %) et exprimé leur opinion sur une question politique ou sociale sur un forum Internet ou un site web de nouvelles 
(20 %). 

• Inversement, les répondants dont le plus haut niveau d’éducation était inférieur à un diplôme d’études secondaires étaient les 
moins susceptibles de déclarer avoir cherché de l’information sur une question politique (23 %), boycotté ou choisi un produit 
pour des raisons d’éthique (8 %) et exprimé leur opinion sur une question politique ou sociale sur un forum Internet ou un site 
web de nouvelles (8 %). 

Résultats notables pour les Premières Nations2 et les Métis 

2 Il est à noter que cette enquête a exclu les résidents des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon.  

• Les répondants Métis étaient plus susceptibles de déclarer avoir boycotté ou choisi un produit pour des raisons d’éthique (29 %) 
que les répondants des Premières Nations (22 %) ou les répondants non autochtones (22 %). 

• Les répondants des Premières Nations étaient plus susceptibles d’avoir participé à une manifestation ou à une marche de 
protestation (8 %) que les répondants Métis (6 %) ou les répondants non autochtones (5 %). 

Résultats notables selon la langue 

Les Québécois francophones étaient moins susceptibles d’avoir exprimé leur opinion sur une question politique ou sociale sur un 
forum Internet ou un site web de nouvelles (10 %) que les francophones hors Québec (13 %), les Québécois anglophones (12 %), 
les anglophones hors Québec (15 %), les Québécois bilingues3 (14 %) ou les Canadiens bilingues hors Québec (17 %). 

3 Le terme « bilingue » ici fait référence aux répondants ayant déclaré l’anglais et le français comme première langue officielle parlée. 

65 % des Canadiens sont très ou un peu intéressés à la politique 
• Les répondants dont le plus haut niveau d’éducation était un 

diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle étaient les plus susceptibles 
de déclarer être très ou un peu intéressés à la politique (79 %). 
Inversement, les répondants dont le plus haut niveau d’éducation 
était inférieur à un diplôme d’études secondaires étaient les moins 
susceptibles de déclarer être très ou un peu intéressés à la politique 
(51 %). 

• Les répondants des Premières Nations étaient moins susceptibles 
de déclarer être très ou un peu intéressés à la politique (52 %) que 
les répondants Métis (60 %) ou non autochtones (65 %). 

• Les Québécois francophones étaient plus susceptibles de déclarer 
être très ou un peu intéressés à la politique (70 %) que les 
francophones hors Québec (66 %), les Québécois anglophones 
(65 %), les anglophones hors Québec (63 %), les Québécois 
bilingues (67 %) ou les Canadiens bilingues hors Québec (61 %). 

• 60 % des Canadiens de première génération (immigrants au 
Canada) ont déclaré être très ou un peu intéressés à la politique, 
tout comme 67 % des Canadiens de seconde génération et 65 % 
des Canadiens de troisième génération ou plus. 

• Les répondants âgés de 60 à 64 ans ainsi que de 65 ans et plus 
étaient les plus susceptibles de déclarer être très ou un peu 
intéressés à la politique (75 % et 74 % respectivement). Inversement, les répondants âgés de 15 à 19 ans ainsi que de 20 à 24 ans 
étaient les moins susceptibles de déclarer être très ou un peu intéressés à la politique (51 % et 52 % respectivement). 

Intérêt accordé à la politique 

Cette analyse représente un partenariat entre le Secteur Politique stratégique, planification et affaires ministérielles, le Secteur Citoyenneté, patrimoine et 
régions, et le Secteur Sport, événements majeurs et commémorations. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez acheminer un courriel à : pch.grp-prg.pch@canada.ca
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