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Sommaire
Reposant sur les données combinées de trois cycles de l’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique
Canada et sur les constatations des études consacrées au sujet, le présent rapport trace le portrait actuel
de la participation et de l’engagement des jeunes. Plus précisément, le rapport porte d’abord sur la
participation politique et l’engagement communautaire des Canadiennes et des Canadiens âgés de 15 à
24 ans.
La partie 1 du rapport traite des différences et des similitudes touchant les formes de participation et
d’engagement chez les jeunes et chez les Canadiens plus âgés. Les observations clés qui suivent à propos
de la participation politique et de l’engagement communautaire des Canadiens sont fondées sur des
échantillons de 24 951, 20 401 et 27 534 répondants lors des cycles de l’ESG de 2003, 2008 et 2013,
respectivement :
Participation politique
 Les Canadiens du groupe âgé de 15 à 24 ans qui avaient l’âge de voter ont été moins nombreux à
le faire lors des élections fédérales que ceux âgés de 25 ans et plus.
 Le taux de participation électorale parmi les Canadiens âgés de 15 à 24 ans en âge de voter a été
plus élevé lors de l’ESG de 2013 que lors du cycle de 2008, mais cette hausse survient dans un
contexte marqué par une baisse de la participation électorale s’étalant sur près d’un demi-siècle
au Canada.
 Les jeunes sont plus susceptibles de faire des recherches sur une question ou un sujet politique,
ou de participer à une marche de protestation ou à une manifestation que les Canadiens plus
âgés.
 Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans sont moins susceptibles que ceux ayant 25 ans et plus d’assister
à des réunions publiques, d’acheter ou de boycotter des produits pour des raisons d’éthique et
d’exprimer des opinions sur un sujet particulier en contactant un journal ou un politicien.
Engagement communautaire
 Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans sont plus susceptibles d’avoir participé à des activités de
bénévolat au cours des 12 mois précédents que ceux âgés de plus de 24 ans.
 Parmi les bénévoles, les Canadiens de 15 à 24 ans étaient moins susceptibles d’avoir fait plus de
cinq heures de bénévolat par mois que ceux de 25 ans et plus.
 Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans sont plus nombreux à faire du bénévolat que les Canadiens
plus âgés, tandis qu’une plus forte proportion de ces derniers font des dons à des organismes de
bienfaisance et à d’autres organisations.
 Les Canadiens âgés de 15 à 24 ans sont plus présents dans les organismes sportifs et récréatifs
ainsi que dans les groupes scolaires et communautaires, culturels et éducatifs.
Ces différences entre cohortes d’âge au chapitre de la participation politique et de l’engagement
communautaire peuvent être analysées sous l’angle de l’identité sociale. Le présent rapport déconstruit
les composantes de l’identité sociale associées à la participation et à l’engagement communautaire en
fonction de quatre thèmes :
L’examen des données sous l’angle du capital social et de la confiance donne à penser que les relations
sont un aspect important et que les réseaux sociaux constituent un actif. Par leurs interactions, les gens
prennent des engagements les uns envers les autres, établissent des liens de confiance et développent
2

un sentiment d’appartenance à leur collectivité. Comparativement à ceux âgés de 25 ans et plus, les
répondants à l’ESG de 2013 âgés de 15 à 24 ans disaient avoir plus d’amis, et ils indiquaient aussi faire
moins confiance aux gens en dehors des membres de leur famille.
La citoyenneté et les valeurs partagées contribuent à définir et à maintenir l’identité nationale, et ils
constituent en outre des symboles d’unité et témoignent des liens qui unissent les Canadiens. De façon
plus générale, l’instauration d’une pensée et de valeurs partagées aide à façonner et à renforcer les
conceptions et les préconceptions entourant ce que signifie vraiment le fait d’être Canadien. Il ressort des
données de l’ESG de 2013 que les Canadiens âgés de 15 à 24 ans tirent une plus grande fierté des
réalisations du Canada que ceux âgés de 25 ans et plus. Au sujet des valeurs canadiennes partagées, les
droits de la personne se classaient au premier rang, ce qui était suivi de l’égalité entre les sexes.
La construction identitaire et les normes de réciprocité qui s’y rattachent tendent à améliorer les
conditions qui prévalent au niveau du groupe dans son ensemble. Le sentiment d’appartenance est aussi
un facteur pertinent au niveau des organisations, car on estime que, lorsqu’une institution incarne une
identité, les particuliers qui partagent cette identité vont avoir davantage tendance à appuyer ladite
institution et à s’engager envers elle. Lors de l’ESG de 2013, 89 % des répondants âgés de 15 à 24 ans ont
dit avoir un fort sentiment d’appartenance au Canada, contre 93 % de ceux âgés de plus de 24 ans.
L’« engagement 2.0 » est le reflet d’une réalité où les générations plus jeunes s’expriment de plus en plus
au moyen d’un nouveau mode : le partage de contenu pair à pair. Les jeunes Canadiens sont beaucoup
plus enclins à adopter l’Internet à titre de moyen de s’informer et d’établir des liens avec autrui.
La partie 2 examine la manière dont des caractéristiques démographiques, des identités et des
comportements donnés déterminent la probabilité de participation politique et d’engagement
communautaire. L’approche utilisée est fondée sur des méthodes économétriques, afin de mieux
comprendre comment et pourquoi la participation et l’engagement évoluent.
Dans le contexte des résultats clés qui sont présentés ci-après, on parle d’activité politique informelle
lorsque, au cours des 12 mois précédents, une personne a boycotté ou au contraire choisi un produit pour
des raisons d’éthique, a cherché des renseignements sur un sujet d’ordre politique, a assisté ou a pris la
parole à une réunion publique, ou a participé à une marche de protestation ou à une manifestation; on
parle d’engagement communautaire lorsque, toujours au cours des 12 mois précédents, une personne a
été membre ou participante d’un organisme sportif ou récréatif, d’un groupe culturel ou éducatif, d’un
groupe d’appartenance religieuse, d’un groupe scolaire ou communautaire, ou d’un club social.
Voici certaines observations pour l’année 2013, après prise en compte des autres facteurs :






Comparativement à ceux âgés de 25 ans et plus, les répondants âgés de 15 à 24 ans étaient plus
enclins dans une proportion de 41 % de participer à des activités politiques informelles et dans
une proportion de 97 % d’être participants ou membres d’un organisme communautaire.
Les répondants âgés de 15 à 24 ans qui étaient étudiants étaient plus susceptibles dans une
proportion de 90 % de participer à une activité politique informelle ou à un groupe connexe, et
dans une proportion de 67 % d’être participants ou membres d’un organisme communautaire
que ceux qui n’étaient pas étudiants.
Les répondants âgés de 15 à 24 ans qui avaient un fort ou un très fort sentiment d’appartenance
au Canada étaient plus susceptibles dans une proportion de 50 % d’être participants ou
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membres d’un organisme communautaire, et cette proportion atteignait 91 % s’ils avaient un
fort ou un très fort sentiment d’appartenance à leur collectivité.
Les répondants qui faisaient état d’un engagement communautaire étaient plus susceptibles de
participer à des activités politiques informelles, et vice versa.

Conclusion
La présente étude traite de la participation politique et de l’engagement communautaire des jeunes
Canadiens, et elle utilise à cette fin un cadre mixte. L’examen des travaux de recherche sur la participation
et l’engagement des jeunes ainsi que l’analyse des résultats de l’Enquête sociale générale de Statistique
Canada mettent en lumière la pertinence des quatre thèmes associés à la participation et à l’engagement.
Le rapport révèle aussi l’existence d’écarts et présente des estimations du rapport entre les taux de
participation communautaire et des attitudes comme la fierté et le sentiment d’appartenance des jeunes
et des Canadiens plus âgés. On y conclut que les modes de participation et d’engagement évoluent et que,
bien que la participation politique formelle ait reculé, les modes et les occasions de participation et
d’engagement sont de plus en plus diversifiés.
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Avant-propos
Le présent rapport est destiné à un large éventail de lecteurs, dont la connaissance de la statistique peut
varier. Dans la mesure du possible, les descriptions sont formulées en termes simples afin de clarifier les
concepts statistiques sous-jacents. Des renseignements techniques sont fournis dans les annexes à
l’intention des lecteurs qui connaissent mieux la statistique et qui aimeraient en savoir plus sur les
méthodes et les modèles statistiques détaillés qui ont été utilisés.
Les chiffres présentés ont été calculés à partir des données extraites de trois cycles de l’Enquête sociale
générale (ESG) de Statistique Canada : il s’agit des ensembles de données de l’ESG sur l’engagement social
(2003, cycle 17), de l’ESG sur les réseaux sociaux (2008, cycle 22) et de l’ESG sur l’identité sociale
(2013, cycle 27). Le fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) de l’ESG contient des données sur
les tendances sociales, les conditions de vie et le bien-être des Canadiens. Voici une brève description des
ensembles de données utilisés :
Tableau 1 – ESG, taille de l’échantillon et taux de non-réponse, 2003, 2008 et 2013
Taille de
l’échantillon

Taux de réponse

ESG 17 ES (2003)

24 951

78 %

ESG 22 RS (2008)

20 401

57,3 %

ESG 27 IS (2013)

27 534

48,1 %

Source : Statistique Canada, ESG, 2003, 2008 et 2013.
Statistique Canada a recours à une méthode d’échantillonnage perfectionnée qui requiert en temps
normal l’utilisation de poids. Par exemple, l’emploi de méthodes de suréchantillonnage dans le cadre du
plan d’échantillonnage peut être corrigé au moyen d’un schéma de pondération adéquat. Une autre
fonction utile des poids est qu’ils permettent d’ajuster les données afin de produire des estimations de
population pour le Canada. On indique dans les lignes directrices à l’intention des utilisateurs des données
de l’ESG que les « poids de sondage doivent être utilisés pour le calcul des estimations ou les analyses afin
de tenir compte dans la mesure du possible de la sur et sous-représentation géographique ou de la sous
ou sur-représentation des groupes âge-sexe ou des mois de l’année dans le fichier non pondéré1 ». Par
conséquent, les données utilisées pour produire tous les chiffres ont d’abord été pondérées à l’aide des
poids prédéfinis par Statistique Canada. Cependant, dans le contexte d’une analyse de régression, les
poids peuvent nuire – principalement en raison des interférences qu’ils engendrent – à la fiabilité des
1

Statistique Canada (2015), p. 16
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méthodes d’estimation et de calcul de la variance (Statistique Canada, 2015). Pour prévenir ce problème,
les poids ont été normalisés de manière que la moyenne pondérée soit égale à 1. Des renseignements
plus détaillés sur la pondération des données aux fins des régressions sont présentés à l’annexe II.
De manière à s’assurer que les données présentées sont fiables, toutes les statistiques figurant dans le
rapport ont fait l’objet d’une analyse de la variance à l’aide du test t afin d’examiner la signification
statistique des intervalles et des écarts au niveau des moyennes. La marque ** indique les cas où l’écart
de réponse moyenne entre groupes était négligeable au seuil de signification de 5 %, et *, les cas où cet
écart était négligeable au seuil de signification de 1 % mais significatif au seuil de 5 %. Le lecteur trouvera
à l’annexe I de plus amples renseignements sur les tests de signification statistique.
En raison de la dimension graphique des données figurant dans l’étude, toutes les variables utilisées ont
été recodées afin d’établir les catégories de réponses désirées et de classer les réponses « Saut valide »,
« Ne sait pas », « Refus » et « Non déclaré » comme valeurs manquantes. S’il y a lieu, les reclassements
importants de réponses sont expliqués, par exemple lorsqu’une échelle de quatre points est transformée
en échelle de deux points.
Tableau 2 – Distribution à l’intérieur des échantillons (ESG, cycles de 2003, 2008 et 2013)

*Hommes
*Femmes
Langue1
Anglais seulement
Français seulement
Autre langue seulement
Anglais et français à égalité
Âge
15 à 24 ans (jeunes)
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 64 ans
65 à 74 ans
75 ans et plus
Étudiants
Va à l’école
Ne va pas à l’école

ESG de
ESG de
ESG de
2013
2008
2003
Proportion de l’échantillon
45,8 %
43,3 %
44,6 %
54,2 %
56,7 %
55,4 %
51,4 %
17,3 %
27,0 %
1,4 %

62,7 %
19,9 %
14,6 %
0,5 %

61,0 %
20,7 %
16,7 %
0,5 %

13,6 %
12,4 %
16,0 %
17,2 %
18,8 %
13,5 %
8,5 %

9,5 %
13,5 %
17,5 %
19,4 %
18,5 %
12,1 %
9,6 %

12,7 %
16,9 %
21,1 %
17,6 %
13,8 %
9,9 %
8,1 %

11,1 %
88,9 %

7,4 %
92,6 %

9,4 %
90,6 %

1 Non

censé totaliser 100 %.
Source : Statistique Canada, ESG, cycle 17 (ES, 2003), cycle 22 (RS, 2008), cycle 27
(IS, 2013)
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Enfin, puisque l’étude porte principalement sur le segment plus jeune de la population, soit plus
précisément les personnes âgées de 15 à 24 ans, la représentation graphique des données comporte des
valeurs distinctes pour les répondants âgés de 15 à 24 ans et pour ceux âgés de 25 ans et plus. Cette
méthode n’est pas parfaite, car elle ne rend pas compte des variations reliées à l’âge parmi le groupe âgé
de 25 ans et plus. Toutefois, cette limite est plus que compensée par une plus grande clarté pour le lecteur
et par la capacité d’axer l’analyse sur les jeunes Canadiens. Le tableau qui suit fait état de la distribution
des principales variables définitoires des cycles de l’ESG pris en compte dans l’étude. Cela constitue un
résumé général des caractéristiques particulières de chaque échantillon de l’ESG.
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Partie 1 – Jeunes, participation et engagement
La participation et l’engagement des jeunes adultes ont suscité un intérêt soutenu parmi les universitaires
et les chercheurs au cours des dernières décennies, en particulier dans les domaines de la sociologie et
des sciences politiques. On considère généralement qu’il existe de nombreux moyens d’engagement
communautaire et de participation politique qui sont utilisés par les jeunes Canadiens. Cela peut inclure
l’exercice du droit de vote, le bénévolat, la participation à des activités communautaires et, plus
récemment, les interactions à partir des médias sociaux et sur l’Internet.
Les travaux d’analyse, qu’ils soient d’ordre théorique ou empirique, doivent être adaptés pour permettre
de comprendre les tendances sociales dans l’optique des particuliers comme dans celle des institutions
(Gaudet, 2011). En concordance avec ce principe, l’approche adoptée dans ce rapport comporte
deux volets. Au départ, l’examen porte sur différents aspects touchant les jeunes, la participation
politique et l’engagement communautaire dans l’optique de la théorie sociologique, de la théorie
psychologique et de la technologie. Des méthodes statistiques et économétriques faisant appel à de
vastes enquêtes sociales de Statistique Canada sont utilisées en complément de ces analyses. L’objet de
cette approche consiste à utiliser un cadre mixte pour étudier les différences et les similitudes entre les
jeunes et les personnes plus âgées au Canada en ce qui touche les attitudes et les styles.
Ce rapport est subdivisé par thèmes, à commencer par la participation politique et l’engagement
communautaire. Une section subséquente porte sur les relations entre Canadiens et propose une
approche reposant sur des notions reliées au capital social pour rendre compte des rapports entre les
citoyens et les institutions canadiennes. Il est ensuite question d’aspects liés à la citoyenneté, aux valeurs
civiques et à l’identité, de pair avec une comparaison des perceptions et des croyances. Les notions
entourant l’« engagement 2.0 » (Internet et médias sociaux) sont ensuite abordées. Enfin, des modèles
probabilistes sont utilisés dans le but de rendre compte des fondements dynamiques et complexes de la
participation et de l’engagement.

Participation politique
Un nombre croissant d’études de recherche montrent que les générations plus jeunes sont moins
susceptibles de voter, non seulement que les cohortes plus âgées, mais également que les générations
précédentes au même âge (Gaudet et Turcotte, 2013; Wood, 2010). Au Canada, une étude montre que
les personnes âgées de 20 à 24 ans étaient les moins susceptibles d’avoir voté lors des élections fédérales
de 2011, et que les Canadiens de 15 à 24 ans étaient les moins susceptibles de dire avoir l’intention de
voter lors des prochaines élections fédérales (Turcotte, 2015). Ce phénomène n’est pas propre au
9

contexte canadien, car des conclusions similaires ont été formulées à la suite d’études aux États-Unis
(Johnson, 2014), au Royaume-Uni (Mycock et Tonge, 2009, 2011) et en Nouvelle-Zélande (Wood, 2010).
Il y a deux grandes théories sociologiques qui proposent des raisons de la diminution de la participation
politique chez les jeunes : d’abord, une société de plus en plus individualiste; ensuite, la perte perçue de
capital social (Wood, 2010). Il y a aussi des données qui montrent que la participation politique des jeunes
ne s’érode pas tant, mais qu’il y a plutôt une transition des modes de participation traditionnels à de
nouvelles formes de participation (Milan, 2005). Ces points sont exposés et commentés dans les
prochaines sections du rapport.
La conceptualisation conventionnelle de la participation politique est surtout centrée sur deux activités :
l’exercice du droit de vote lors des élections, et le bénévolat pour un parti politique ou un candidat. Or,
ces types d’activités sont beaucoup moins populaires parmi les jeunes. La figure 1 montre la proportion
de répondants à l’ESG qui ont déclaré avoir voté lors des dernières élections fédérales, provinciales et
municipales. Les taux de participation aux élections ont été calculés en divisant le nombre de répondants
ayant déclaré avoir voté par le nombre d’électeurs possibles, après soustraction des personnes qui
n’avaient pas le droit de voter. Bien que les données d’enquête sur les participants autodéclarés aux
élections tendent à surpasser les données officielles sur les élections dans une proportion de 10 % à 20 %
(Élections Canada, 2005), les écarts entre groupes selon l’ESG sont statistiquement significatifs. Les
répondants âgés de 15 à 24 ans ont en moyenne affiché un taux de participation aux élections plus bas
que ceux de 25 ans et plus. En outre, selon les déclarations des répondants des deux groupes d’âge, leur
taux de participation aux élections fédérales et provinciales a été plus élevé qu’aux élections municipales.
Figure 1 – Proportion de répondants ayant voté aux élections fédérales, provinciales et municipales
(2008, 2013)

68%

68%

39%

20%

41%

56%

81%
55%

59%

81%
57%

60%
40%

83%

80%

81%

100%

0%
2008

2013

Élections fédérales

2008

2013

Élections provinciales
15 à 24 ans
25 ans et plus

2008

2013

Élections municipales

n(2008) = 20 401; n(2013) = 27 534
* 0,01 < p < 0,05 ; ** p > 0,05
Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 22 (RS, 2008) et cycle 27 (IS, 2013).
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De plus, la participation des électeurs selon les réponses à l’ESG a augmenté pour tous les groupes d’âge
et toutes les élections fédérales et provinciales entre 2008 et 2013. Cette augmentation au cours de la
période en question doit toutefois être envisagée dans le contexte du recul général de la participation aux
élections au cours du dernier demi-siècle. La figure 2 illustre l’évolution de la participation aux élections
fédérales canadiennes de 1953 à 2011.
Figure 2 – Participation aux élections fédérales canadiennes (1953 à 2011)
85%
80%
75%
70%
65%
60%

2011

2004
2006
2008

2000

1997

1992
1993

1988

1984

1979
1980

1972
1974

1968

1962
1963
1965

1957
1958

1953

55%

Source : Élections Canada.

Par contre, d’autres formes de participation politique offrent des solutions de rechange pour exprimer
ses opinions politiques. En 2013, 22 % des Canadiens de plus de 15 ans ont boycotté ou au contraire choisi
un produit pour des raisons d’éthique. De plus, 14 % ont fait part de leurs opinions sur un enjeu politique
ou social à partir d’une tribune sur l’Internet ou d’un site Web de nouvelles, et 5 % ont participé à une
marche de protestation ou à une manifestation. Ces chiffres sont nettement différents du pourcentage
de Canadiens de plus de 15 ans ayant travaillé à titre bénévole pour un parti politique au cours de la même
année (2 %). La figure 3 présente les taux de participation à des activités politiques en 2003, 2008 et 2013
parmi les Canadiens plus jeunes et ceux plus âgés.
En 2013, les répondants âgés de 15 à 24 ans étaient plus susceptibles d’avoir cherché des renseignements
sur un enjeu politique (53 %) ou d’avoir participé à une marche de protestation ou à une manifestation
(9 %) que ceux de 25 ans et plus (37 % et 4 %, respectivement). Cela dit, la participation politique
informelle des jeunes Canadiens a généralement diminué de 2003 à 2013, exception faite des recherches
de renseignements sur des enjeux politiques. Il y a aussi eu un fléchissement de la participation politique
informelle chez les répondants plus âgés au cours de cette période. Néanmoins, tant en 2003 qu’en 2008
et en 2013, les répondants de 25 ans et plus étaient plus susceptibles que ceux de 15 à 24 ans d’avoir
boycotté ou choisi un produit pour des raisons d’éthique, d’avoir assisté à une réunion publique, d’avoir
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exprimé leur opinion sur une question en communiquant avec un journal ou avec un politicien, ou d’avoir
travaillé à titre bénévole pour un parti politique.
Figure 3 – Participation politique au cours des 12 mois précédents (2003, 2008, 2013)
60%

53%

50%

15 à 24 ans

37%

A cherché des renseignements
A assisté à une réunion publique
A exprimé des opinions (nouvelles/politicien)

25 ans et plus

15 à 24 ans

2008

16%
4%
11%
2%**

19%

19%

2003

3%
13%
3%**

14%
8%
6%
3%**
15 à 24 ans

23%

27%
27%

23%
14%
3%**

25 ans et plus

11%
9%
5%
1%**

0%

5%

10%

19%
16%
12%
8%
2%**

20%

24%
20%
23%

36%

30%

38%

40%

25 ans et plus
2013

A choisi un produit pour des raisons d’éthique
A participé à une manifestation
A fait du bénévolat pour un parti politique

n(2003) = 24 951; n(2008) = 20 401; n(2013) = 27 534
* 0,01 < p < 0,05 ; ** p > 0,05
Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 17 (ES, 2003), cycle 22 (RS, 2008) et cycle 27 (IS, 2013).

Malgré leur caractère informel, ces activités politiques permettent de communiquer des opinions
politiques plus nuancées que l’exercice du droit de vote ou le bénévolat pour un parti. Les Canadiens tirent
parti d’occasions fréquentes et diverses pour s’exprimer, et leur participation politique passe par des
moyens variés.

Engagement communautaire
Il y a de plus en plus de données probantes qui établissent l’existence d’une corrélation entre la
participation politique et l’appartenance à des associations bénévoles (Tossutti, 2007). Tossutti offre
l’explication suivante dans son article intitulé Voluntary Associations and the Political Engagement of
Young Canadians :
« Des études empiriques menées en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique centrale ont
montré que les organismes bénévoles peuvent servir de réseaux de recrutement pour des activités
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politiques ou d’incubateurs des attitudes et compétences civiques nécessaires à la participation
politique2. »
En règle générale, la participation civique, ou l’engagement communautaire, peut englober trois activités
principales : le bénévolat, les dons à des organismes de bienfaisance, et la participation à des associations
civiques (Reed et Selbee, 2001). Il existe cependant différentes façons de concevoir la participation civique
et, selon la teneur de la discussion, il peut être plus approprié de se concentrer sur le concept général de
participation sociale, qui fait intervenir des mesures plus larges du bénévolat et de la prestation de soins
(Gaudet, 2011).
Lors des trois cycles de l’ESG examinés, les répondants plus jeunes ont systématiquement affiché des taux
de bénévolat plus élevés que ceux plus âgés, ce qui peut s’expliquer en partie par les exigences de
bénévolat en vigueur dans les écoles secondaires. Cependant, il est possible d’analyser les écarts de taux
de bénévolat en fonction des cohortes d’âge. Par exemple, l’approche fondée sur le cycle de vie peut
permettre de produire des approximations des étapes séquentielles de la vie sans que l’on ait à recourir
à des données longitudinales (Gaudet, 2011). La figure 4 présente la proportion de répondants à l’ESG qui
ont déclaré avoir fait du bénévolat au cours des 12 mois précédents, selon le groupe d’âge. De plus, les
taux de bénévolat sont représentés en fonction des réponses recueillies lors des cycles de l’ESG de 2003,
2008 et 2013.
Figure 4 – Bénévolat au cours des 12 mois précédents, par groupe d’âge (2003, 2008 et 2013)
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La comparaison des réponses ainsi représentées des trois cycles de l’ESG met en évidence les effets de
cohorte et de cycle de vie qui persistent au fil du temps. Plus précisément, le taux de bénévolat chez les
répondants âgés de 15 à 24 ans était plus élevé que pour les autres cohortes d’âge. Ce taux diminue
ensuite de façon significative parmi les répondants âgés de 25 à 34 ans. Le taux de bénévolat augmente
chez les répondants âgés de 35 à 44 ans, puis diminue modérément au fil de l’âge parmi les répondants
de 35 à 74 ans, et il atteint son point le plus bas chez les répondants de 75 ans et plus.
La figure 4 révèle aussi des effets de niveau qui rendent compte de l’évolution des taux de bénévolat au
fil du temps pour tous les groupes d’âge. Entre 2003 et 2008, le taux de bénévolat a augmenté pour tous
les groupes d’âge, ce que l’on peut observer grâce au déplacement vers le haut des courbes pointillées.
Les taux de bénévolat ont diminué entre 2008 et 2013, mais la diminution a été plus significative chez les
répondants de 45 à 65 ans, et moins chez ceux de 65 ans et plus. De plus, la forme générale des courbes
demeure similaire durant la période considérée, ce qui laisse penser que les aspects relatifs à l’âge et au
cycle de vie sont pertinents par rapport au bénévolat. Autrement dit, les gens sont plus susceptibles de
faire du bénévolat à certaines étapes de leur vie qu’à d’autres.
Chez les personnes qui font du bénévolat, les caractéristiques du cycle de vie jouent aussi un rôle
important au chapitre de la somme de temps consacrée aux activités bénévoles. La figure 5 montre la
proportion de personnes qui font plus de 5 heures de bénévolat par mois (et qui ont déclaré avoir fait du
bénévolat au cours des 12 mois précédents).
Figure 5 – Proportion moyenne de bénévoles faisant plus de 5 heures de bénévolat par mois, selon le
groupe d’âge (2003, 2008, 2013)
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En 2003, en 2008 et en 2013, les répondants âgés de 65 ans et plus qui ont dit avoir fait du bénévolat au
cours des 12 mois précédents étaient les plus susceptibles de déclarer consacrer en moyenne plus de
5 heures de bénévolat par mois. On voit donc que, si les répondants âgés de 15 à 24 ans étaient plus
susceptibles de participer à des activités de bénévolat, les bénévoles âgés de plus de 65 ans consacraient
plus de temps au bénévolat que ces jeunes.
Les différences entourant les attitudes reliées à l’engagement communautaire chez les répondants plus
jeunes et ceux plus âgés deviennent encore plus manifestes lorsque l’on compare le bénévolat et les dons.
En 2013, 44 % des répondants âgés de 15 à 24 ans ont déclaré avoir fait du bénévolat au cours des 12 mois
précédents, contre 34 % de ceux de 25 ans et plus. Par contre, lors des trois cycles de l’ESG examinés, les
répondants plus âgés ont systématiquement affiché un taux plus élevé de don à des organismes de
bienfaisance et à d’autres organismes que les répondants plus jeunes, ce qui laisse croire à l’existence
d’un effet de revenu sur les décisions relatives aux dons. En 2013, 79 % des répondants âgés de 25 ans et
plus ont déclaré avoir fait un don au cours des 12 mois précédents, comparativement à 57 % de ceux âgés
de 15 à 24 ans. Pour ces deux groupes d’âge, les taux de bénévolat et de don étaient légèrement plus bas
en 2013 qu’en 2008, tandis qu’ils avaient augmenté entre 2003 et 2008.
Figure 6 – Bénévolat et dons au cours des 12 mois précédents (2003, 2008, 2013)
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De façon plus précise, le taux de participation des Canadiens, jeunes et plus vieux, a diminué de 5 points
de pourcentage de 2008 à 2013 après avoir augmenté de 11 points de pourcentage chez les répondants
âgés de 15 à 24 ans et de 6 points de pourcentage chez ceux de 25 ans et plus depuis 2003. Par ailleurs,
en 2013, les répondants de 25 ans et plus étaient plus susceptibles de faire des dons que les répondants
plus jeunes (79 % contre 57 %), et il en allait aussi de même en 2008 et en 2003. Ainsi, en 2008, 84 % des
répondants âgés de 25 ans et plus ont dit avoir fait un don à un organisme de bienfaisance ou à un autre
organisme, comparativement à 77 % en 2008; chez les répondants de 15 à 24 ans, ce pourcentage est de
63 % en 2008 et de 54 % en 2003. Bref, si les Canadiens plus jeunes tendent à faire plus de bénévolat, les
Canadiens plus âgés font plus de dons aux organismes de bienfaisance et à d’autres organismes.
Le taux d’engagement auprès d’associations de citoyens et d’organismes similaires par les Canadiens
jeunes et plus âgés a connu une hausse comparable à celle des taux de bénévolat et de dons de 2003
à 2008. De plus, l’engagement communautaire a lui aussi fléchi entre 2008 et 2013. Durant cette période,
il y a eu d’abord une hausse, puis une baisse, de l’engagement des jeunes Canadiens auprès d’organismes
culturels, éducatifs ou de loisirs (comme des groupes de théâtre, des cercles de lecture ou des clubs de
bridge). En 2003, 19 % des répondants âgés de 15 à 24 ans ont dit avoir été membres ou participants de
tels organismes; ce pourcentage a été de 22 % en 2008, et de 16 % en 2013. La proportion de jeunes
faisant partie d’un groupe scolaire, d’une association de quartier, d’une association de citoyens ou d’un
groupe communautaire (tel qu’une association de parents-instituteurs ou d’élèves, de Parents–Secours
ou de surveillance de quartier) a nettement augmenté, passant de 22 % en 2003 à 31 % en 2008.
Toutefois, de 2008 à 2013, ce taux est redescendu à 27 %. Entre 2003 et 2008, la proportion de
répondants âgés de 15 à 24 ans qui ont dit avoir été membres ou participants d’un organisme sportif ou
récréatif (ligue de hockey, club de santé, club de golf, etc.) a aussi augmenté, passant de 41 % à 43 %, et
elle est demeurée à ce niveau de 2008 à 2013.
L’évolution des taux d’engagement communautaire au fil du temps a été similaire chez les répondants de
25 ans et plus. Entre 2003 et 2008, il y a eu une hausse généralisée mais modeste des taux de participation
de ces répondants à des groupes scolaires, à des associations de quartier, de citoyens et communautaires,
à des organismes culturels, éducatifs et de loisirs, à des clubs sociaux (comme les clubs Kiwanis, les
Chevaliers de Colomb ou la Légion) et à des groupes ou partis politiques. En 2013, ces taux étaient revenus
à des niveaux comparables à ceux de 2003.
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Figure 7 – Engagement communautaire au cours des 12 mois précédents (2003, 2008, 2013)
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L’une des causes possibles évoquées pour expliquer cette baisse de la participation politique et de
l’engagement communautaire chez les Canadiens jeunes et vieux est la fragmentation des modes de vie
collectifs (Wood, 2011). L’idée selon laquelle les organisations communautaires et sociales pâtissent de
l’érosion des liens entre les gens et à l’intérieur des collectivités a été grandement popularisée par
Putnam (2000), et cette façon de voir semble encore valable de nos jours. Dans son livre intitulé Bowling
Alone, Putnam fait une distinction entre deux types de capital social. Le capital social d’attachement se
caractérise par la force des liens entre personnes similaires, et le capital social d’accointances, par la
facilité avec laquelle une personne peut avoir des rapports sociaux avec des personnes différentes d’elle
(Putnam, 2000).

Capital social et confiance
Nombre d’organismes gouvernementaux et d’institutions internationales, comme la Banque mondiale,
ont adopté des définitions et des paramètres de mesure du capital social. Voici ce qu’avance
Bourdieu (1983) aux fins de définir le capital social : « Le capital social est l’agrégation des ressources
réelles et potentielles associées à la possession d’un réseau durable de rapports plus ou moins
institutionnalisés de connaissances mutuelles3. » Il est reconnu que ces structures sociales, tout en
3

Bourdieu (1983), p.249 [TRADUCTION].
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favorisant les personnes qui en font partie, produisent des résultats positifs pour les particuliers et la
société (Coleman, 1994). Dans l’optique du capital social, on devrait envisager les choses selon l’idée que
les relations sont un aspect important et que les réseaux sociaux constituent un actif. Par leurs
interactions, les gens prennent des engagements les uns envers les autres, établissent des liens de
confiance et développent un sentiment d’appartenance à leur collectivité. Ainsi qu’il en sera question
dans la présente section, il y a diverses composantes du capital social qui aident, chacune à sa façon, à
bâtir des collectivités fortes et dynamiques.
Les recherches sur le capital social suivent deux grands axes, selon qu’elles portent sur les réseaux sociaux
et l’accès aux ressources, ou qu’elles envisagent le capital social à titre de bon prédicteur d’indicateurs
civiques, comme le fait Putnam. Si le premier de ces axes de recherche peut avoir de nombreuses
applications utiles, par exemple aux fins de concevoir des politiques qui visent des segments marginalisés
de la population, l’approche de Putnam en est venue à avoir une influence accrue dans les cercles
politiques (Schneider, 2008). Dans Bowling alone: The collapse and revival of American community,
Putnam (2000) commente le déclin et la remontée de la vie communautaire aux États-Unis. Il soutient
que les réseaux sociaux, les normes de réciprocité et la loyauté sont étroitement associés à la vertu
civique, dont la force est en retour maximisée lorsqu’elle s’inscrit dans des réseaux de relations sociales
réciproques (Putnam, 2000).
De plus, on peut subdiviser le capital social en trois catégories, soit le capital social d’attachement, le
capital social d’accointances et le capital social instrumental. Le capital social d’attachement a trait aux
liens qui se créent entre les membres d’un réseau qui ont des caractéristiques sociodémographiques
communes. Le capital social d’accointances correspond au niveau de confiance, de mutualité et de respect
entre personnes qui sont différentes. Enfin, le capital social instrumental définit les « normes de respect
et les réseaux fondés sur les liens de confiance entre personnes qui ont des interactions reposant sur des
gradients de pouvoir ou d’autorité explicites, formels ou institutionnalisés à l’intérieur de la société4 ». Le
capital social instrumental a constitué un sujet de recherche important pour la Banque mondiale et les
gouvernements des quatre coins du globe. L’idée voulant que les réseaux sociaux, les normes connexes
et les associations horizontales entre les gens puissent avoir comme effet de hausser la productivité et le
bien-être des collectivités signifie qu’il s’agit d’un aspect pertinent aux fins de l’élaboration de politiques

4

Szreter et Woolcock (2004), p. 655 [TRADUCTION].
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ayant pour but de faciliter la coordination et la coopération dans les collectivités (Banque
mondiale, 2011). Les études sur la mesure du capital social instrumental ont été largement documentées.
Pour donner un aperçu du capital social au niveau national, les figures 8 à 10 présentent des mesures et
des statistiques ayant trait au capital social au Canada en 2013. Ces paramètres de mesure n’ont pas pour
objet de quantifier à proprement parler le capital social; ils servent plutôt à illustrer comment le capital
social peut être utile en vue d’évaluer les similitudes et les différences en ce qui touche les motifs et les
comportements des Canadiens, jeunes et plus vieux. Les données reflètent successivement les mesures
du capital social d’attachement, d’accointances et instrumental.
Figure 8 – Nombre d’amis proches (2013)
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La figure 8 montre le nombre d’amis proches des personnes âgées de 15 à 24 ans et des personnes de
25 ans et plus, ce qui constitue une mesure indirecte du capital social d’attachement. L’axe horizontal est
divisé en deux, pour chaque groupe d’âge, et est ordonné par unité depuis l’absence d’ami jusqu’à 5 amis
proches, puis par intervalles de 5 jusqu’à 20 amis. Une première observation à mentionner est que les
répondants de 25 ans et plus sont moins susceptibles de dire avoir cinq amis proches ou plus (48 %) que
ceux de 15 à 24 ans (67 %). Ensuite, alors que seulement 1 % des répondants de 15 à 24 ans ont dit ne pas
avoir d’ami proche, cette proportion monte à 7 % parmi les répondants plus âgés. Également, la
distribution du nombre d’amis proches semble asymétrique vers les valeurs plus basses parmi les
répondants de 25 ans et plus. En d’autres termes, les répondants plus âgés ont déclaré avoir un faible
nombre d’amis proches à une fréquence plus élevée que si l’on avait une distribution normale du nombre
d’amis.
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La figure 9, qui a trait à la confiance des jeunes Canadiens et des Canadiens plus âgés envers différents
groupes de gens, vise à établir un point de référence conceptuel au regard du capital social
d’accointances. On a demandé aux répondants à l’ESG de 2013 dans quelle mesure ils faisaient confiance
à différents groupes de gens, selon une échelle de 1 à 5 où 1 signifie « On ne peut pas leur faire confiance
du tout » et 5, « On peut leur faire entièrement confiance ». Les réponses ont été recodées de manière à
combiner les catégories 4 et 5 (on peut leur faire entièrement confiance).
Figure 9 – Confiance envers des personnes similaires et différentes (2013)
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En 2013, 95 % des répondants ont dit faire confiance aux membres de leur famille. Seulement 8 % des
répondants âgés de 15 à 24 ans ont déclaré faire confiance aux inconnus, tout comme 15 % de ceux âgés
de 25 ans et plus. Entre 42 % et 68 % des répondants ont dit faire confiance aux personnes avec qui ils
travaillent ou vont à l’école, aux gens de leur voisinage ou aux personnes parlant une autre langue. La
proportion de jeunes qui font confiance à des personnes faisant partie de ces trois groupes était en
moyenne de 10 % plus basse que dans le cas de ceux de 25 ans et plus. Dans l’ensemble, les répondants
âgés de 15 à 24 ans faisaient moins confiance à autrui, mais leur profil de confiance était néanmoins
similaire à celui des répondants plus âgés.
Enfin, le capital social instrumental a trait à la confiance entre personnes qui interagissent au niveau
d’institutions. La figure 10 rend compte de l’opinion des Canadiens à l’endroit de leurs institutions. On a
demandé aux répondants dans quelle mesure ils faisaient confiance aux services de police, aux banques,
au système scolaire, au système de justice et aux tribunaux, aux gens d’affaires ainsi qu’au Parlement
20

fédéral. Ils devaient à cette fin utiliser une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « Aucune confiance » et 5, « une
grande confiance ». Les réponses ont été recodées de manière à combiner les catégories 4 et 5 (grande
confiance).
Ainsi que le montre la figure, de toutes les institutions canadiennes, ce sont les services de police qui
inspiraient le plus confiance aux répondants : 73 % de ceux âgés de 15 à 24 ans ont dit faire confiance à la
police, tout comme 76 % de ceux de 25 ans et plus. Les pourcentages oscillaient entre 57 % et 67 % dans
le cas du système scolaire, du système de justice et des tribunaux ainsi que des marchands locaux et des
gens d’affaires. Au total, 50 % des jeunes ont dit faire confiance au Parlement fédéral, contre seulement
35 % des répondants de 25 ans et plus.
Figure 10 – Confiance envers les institutions canadiennes (2013)

73%
76%

Service de police

67%

Banques

58%

Système scolaire

61%**
61%**

Système de justice et tribunaux

61%
57%
60%
64%

Marchands locaux et gens d’affaires
50%

Parlement fédéral

35%
0%

15 à 24 ans

20%

40%

60%

80%

100%

25 ans et plus

n = 27 534
* 0,01 < p < 0,05 ; ** p > 0,05
Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 27 (IS, 2013).

Ces chiffres semblent indiquer qu’il serait utile de renforcer les relations lorsqu’il y a des possibilités de
les améliorer, et également que le capital social n’est pas homogène entre les différents segments de la
population canadienne.

Citoyenneté et valeurs partagées
Selon les études de recherche canadiennes, le caractère multidimensionnel des notions de citoyenneté
s’accentue. Le respect et la reconnaissance des groupes culturels offrent une assise solide pour assumer
sa citoyenneté au Canada. En complément de ces éléments de base, il doit aussi y avoir des valeurs
civiques fondamentales – mutualité et réciprocité – pour que des relations puissent se nouer entre les
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citoyens (Hébert et Wilkinson, 2011). Dans leur article paru en 2011 sous le titre Meeting the challenges
of the new century, Hébert et Wilkinson ont déterminé ce qui constitue, selon leur description, les
deux valeurs citoyennes fondamentales qui sont les plus consensuelles dans le domaine civique au
Canada : l’ouverture, et l’esprit civique.
Pour en apprendre davantage sur la manière dont les Canadiens vivent leur citoyenneté, l’ESG de 2013
comportait un ensemble de questions sur leur fierté à l’égard des réalisations canadiennes. On demandait
aux répondants d’utiliser à cette fin une échelle de 1 à 5, où 1 signifie « pas du tout fier » et 5, « très fier ».
Les réponses ont été recodées de manière à combiner les catégories 4 et 5 (très fier).
Figure 11 – Fierté à l’égard des réalisations canadiennes (2013)
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À la question de savoir à quel point ils sont fiers d’être Canadiens, 88 % des répondants âgés de 15 à
24 ans et 89 % de ceux de 25 ans et plus ont dit en être fiers ou très fiers. Concernant le système de santé
du Canada, 80 % des jeunes répondants ont dit en être fiers ou très fiers, contre 63 % de ceux du groupe
plus âgé. Dans le cas de la Constitution canadienne, les pourcentages étaient de 79 % parmi les jeunes et
de 70 % parmi les répondants plus âgés. Les pourcentages différaient aussi pour ce qui est du système de
sécurité sociale, 73 % des jeunes répondants – contre 59 % des répondants plus âgés – disant en être fiers
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ou très fiers. La question de l’inégalité a aussi donné lieu à des écarts entre les deux groupes : 69 % des
répondants âgés de 15 à 24 ans ont dit être fiers de la manière de traiter tous les groupes dans la société,
mais seulement 58 % des répondants plus âgés partageaient cet avis. Enfin, les cinq thèmes qui suscitaient
le plus faible taux de fierté étaient l’influence politique du Canada dans le monde, les réalisations
économiques, les réalisations sportives, la manière dont la démocratie canadienne fonctionne et les
réalisations scientifiques et technologiques du Canada.
Les jeunes diffèrent aussi des Canadiens plus âgés dans leur perception de leurs concitoyens. Dans l’ESG
de 2013, on demandait aux répondants de décrire dans quelle mesure ils estimaient que les Canadiens
partagent certaines valeurs. Ils devaient utiliser à cette fin une échelle de 1 à 4, où 1 signifie « Pas du
tout partagée » et 4, « Partagée dans une grande mesure ». La figure 12 rend compte des réponses
« Partagée dans une grande mesure ».
Figure 12 – Perception relative aux valeurs partagées par les Canadiens (2013)
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Les droits de la personne se classaient au premier rang des valeurs partagées collectivement par les
Canadiens d’après l’opinion des répondants (« dans une grande mesure » selon 58 % des répondants
de 15 à 24 ans et 55 % de ceux de 25 ans et plus). De plus, les répondants plus jeunes étaient plus
susceptibles de dire que l’égalité des sexes est une valeur partagée par les Canadiens que les répondants
plus âgés (55 % contre 47 %). L’écart le plus marqué dans les perceptions des valeurs était lié à la diversité
ethnique et culturelle : 52 % des répondants de 15 à 24 ans disaient qu’il s’agissait d’une valeur partagée
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dans une grande mesure, comparativement à 40 % de ceux de 25 ans et plus. Enfin, la valeur la moins
perçue comme étant une valeur partagée par les Canadiens était le respect de la culture autochtone.
Les valeurs partagées contribuent à la définition et à la pérennité de l’identité nationale, du fait de leur
promotion dans le discours politique ainsi que par les institutions nationales (Henderson et
McEwen, 2005). Les valeurs partagées qui sont mentionnées précédemment ainsi que la fierté nationale
sont des symboles d’unité et reflètent les liens qui unissent les Canadiens. Dans leur article intitulé Do
Shared Values Underpin National Identity?, Henderson et McEwen (2005) examinent l’importance des
valeurs partagées et de l’identité nationale dans le contexte du processus d’édification d’une nation au
Canada et au Royaume-Uni. Leur étude du discours politique fait ressortir que « les valeurs partagées qui
sont véhiculées dans le discours politique servent trois fins distinctes : l’atteinte d’objectifs idéologiques
ou stratégiques; la mobilisation de la population; et la promotion de l’identité et de la solidarité au niveau
interrégional5 ». De façon plus générale, l’instauration d’une pensée et de valeurs partagées aide à
façonner et à renforcer les conceptions et les préconceptions entourant ce que signifie vraiment le fait
d’être Canadien.

Construction identitaire
Dans les domaines de la psychologie et de la sociologie, la définition de l’identité repose sur la perception
qu’une personne a d’elle-même et sur son sentiment d’appartenance à un groupe. Dans Theory of Social
Identity, Henry Tajfel (1979) énonce une bonne partie de l’assise sur laquelle repose la formalisation qui
est désormais la plus couramment acceptée de l’identité. Dans une étude subséquente, l’auteur décrit
l’identité sociale comme comportant « les aspects de l’image de soi qui découlent des catégories sociales
d’appartenance perçue 6 ». Toujours selon Tajfel, un groupe se définit comme un ensemble d’individus
qui, collectivement, se définissent comme appartenant à la même catégorie sociale (Tajfel, 1985). Il
s’ensuit que l’appartenance à des catégories sociales est généralement associée à un ensemble de valeurs.
De plus, en raison de ces valeurs et des normes de réciprocité qui y sont associées, les personnes qui
estiment appartenir à un groupe tendent à vouloir améliorer les conditions du groupe dans son ensemble
(Tajfel et Turner, 1985). On parlera de biais de groupe pour désigner cette attitude, qui reflète la tendance
des gens à se comporter de manière à favoriser le groupe auquel ils appartiennent par rapport aux autres
groupes. Au moyen d’une expérience menée auprès d’étudiants de niveau secondaire Brown, Tajfel et
Turner (1985) ont vérifié si cette attitude pouvait être observée de façon systématique dans les groupes,
5
6

Henderson et McEwen (2005), p. 174 [TRADUCTION].
Tajfel et Turner (1985), p.16 [TRADUCTION].
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peu importe l’importance ou la force de l’identité. À la lumière des résultats de leur expérience, les
auteurs concluent que les particuliers tendent à être plus enclins à appuyer un groupe s’ils considèrent
avoir des caractéristiques communes avec ce groupe, même si ces caractéristiques sont peu importantes.
Autrement dit, les comportements sociaux favorables à l’intérieur d’un groupe persistent même lorsque
le sentiment d’appartenance repose sur des caractéristiques très peu importantes (Brown, Tajfel et
Turner, 1979). Dès lors, les identités n’ont pas nécessairement à être très fortes pour faire naître parmi
les personnes qui les partagent une volonté de contribuer au groupe.
Le sentiment d’appartenance d’une personne peut changer au fil du temps, et il peut aussi arriver que la
personne adopte de nouvelles identités. Les gens peuvent assumer de nombreuses identités distinctes ou
même opposées, et ce, sans avoir à confronter consciemment ces identités entre elles (Ashforth et
Mael, 1989). Dans la foulée de la théorie de Tajfel, Ashforth et Mael (1989) font valoir que
« l’identification est la perception d’identité ou d’appartenance à un groupe, en faisant intervenir
l’expérience directe ou indirecte de ses réussites et de ses échecs7 ».
On demandait aux répondants à l’ESG de 2013 de décrire leur sentiment d’appartenance au Canada, à
leur province, à leur ville et à leur communauté locale, au moyen d’une échelle de 1 à 4, où 1 signifie « très
faible », 2, « plus ou moins faible », 3, « plus ou moins fort » et 4, « très fort ». Les réponses ont été
recodées conformément au principe de différenciation minimale des groupes, de sorte que les catégories
3 (plus ou moins fort) et 4 (très fort) sont combinées.
Figure 13 – Sentiment d’appartenance (2013)
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Ainsi qu’on peut le voir à la figure 13, le sentiment d’appartenance le plus fort des répondants avait trait
au Canada; venaient ensuite la province, la ville, puis la communauté locale. Au total, 93 % des répondants
plus âgés ont dit avoir un fort ou un très fort sentiment d’appartenance au Canada, et 89 % des Canadiens
plus jeunes ont fait de même. Dans le cas de l’appartenance à la province, les proportions étaient de 89 %
chez les répondants de 25 ans et plus, et de 83 % chez les répondants âgés de 15 à 24 ans. Le sentiment
d’appartenance à la communauté locale était le moins répandu, et celui où l’écart était le moins prononcé
entre les deux groupes d’âge : 81 % des répondants âgés de 15 à 24 ans ont fait part d’un fort ou d’un très
fort sentiment d’appartenance à leur communauté locale, et ce pourcentage était de 82 % chez les
répondants de 25 ans et plus.
On demandait aux répondants à l’ESG de 2013 s’ils étaient Autochtones, c’est-à-dire membres des
Premières Nations, Métis ou Inuits, avec ou sans statut8. L’identification au Canada était la plus courante
chez les répondants autochtones, 90 % de ceux âgés de 15 à 24 ans ayant déclaré avoir un fort ou un très
fort sentiment d’appartenance au pays, tout comme 91 % de ceux de 25 ans et plus. De plus, ces taux de
réponse n’étaient pas significativement différents de ceux observés chez les répondants non autochtones,
au seuil de signification conventionnel de 5 %. Cela signifie que les répondants autochtones étaient aussi
susceptibles que les autres répondants de déclarer avoir un fort ou un très fort sentiment d’appartenance
au Canada. La figure 14 présente les réponses des répondants autochtones aux questions sur le sentiment
d’appartenance.
Figure 14 – Sentiment d’appartenance des répondants autochtones (2013)
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Du fait que la population cible de l’ESG comprend toutes les personnes de 15 ans et plus non placées en
établissement qui vivent dans les 10 provinces canadiennes, l’échantillon contient des Canadiens nés au
pays et des Canadiens nés à l’étranger. La proportion de répondants à l’ESG de 2013 nés à l’étranger était
de 23 %. Le Canada se classait devant le pays d’origine de ces répondants au chapitre du sentiment
d’appartenance : 92 % des jeunes immigrants ont dit avoir un fort ou un très fort sentiment
d’appartenance au Canada, de même que 95 % des immigrants de 25 ans et plus. Au total, environ 84,5 %
des immigrants ont dit avoir un fort ou un très fort sentiment d’appartenance à l’endroit des gens qui ont
la même origine ethnique ou culturelle qu’eux.
Figure 15 – Sentiment d’appartenance des répondants nés à l’étranger (2013)
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Les répondants à l’ESG de 2013 devaient indiquer dans quelle mesure ils avaient un sentiment
d’appartenance à l’égard des personnes ayant la même langue maternelle qu’eux. À la figure 16, les
réponses sont exposées en fonction de la langue du ménage du répondant, car la langue maternelle ne
faisait pas partie des variables de l’ensemble de données de l’ESG de 2013. Cela dit, il y a peu de variation
dans les réponses des répondants dont la langue du ménage est différente ou qui ne font pas partie du
même groupe d’âge. Cette faible variance ainsi que la forte proportion de répondants décrivant leur
sentiment d’appartenance à l’égard des personnes ayant la même langue qu’eux laisse penser que la
langue constitue en soi un vecteur d’identité important.
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Figure 16 – Sentiment d’appartenance aux gens parlant la même langue, selon la langue du
ménage (2013)
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ₐ Au seuil de 5 %, les écarts de réponse entre ménages parlant anglais et ménages parlant une autre langue que
l'anglais ou le français n'étaient pas significatifs.

Le sentiment d’appartenance est un aspect important lorsque l’on analyse la participation et
l’engagement, car l’identité engendre un biais de groupe, soit la tendance à favoriser les gens du même
groupe par rapport aux autres groupes (Tajfel et Turner, 1985). Cela est analogue à la tendance des gens
à considérer qu’ils doivent favoriser ou appuyer les groupes auxquels ils estiment appartenir. Le sentiment
d’appartenance vaut aussi pour les organisations, car on estime que, lorsqu’une institution incarne une
identité, les particuliers qui partagent cette identité vont avoir davantage tendance à appuyer ladite
institution et à s’engager envers elle (Ashforth et Mael, 1989).

Engagement 2.0
Avec l’avènement des médias sociaux, et de l’Internet de manière plus générale, les jeunes générations
s’expriment de plus en plus au moyen d’un nouveau mode : le partage de contenu pair à pair. On a dit
que les générations précédentes étaient désengagées en raison du caractère passif de la télévision
(Putnam, 2000), mais on ne sait pas encore si les nouvelles formes d’action citoyenne en ligne peuvent
avoir l’effet contraire (Bennett, Freelon et Wells, 2011). Un paradigme générationnel semble toutefois se
manifester. Les jeunes Canadiens sont beaucoup plus enclins que ceux plus âgés à adopter l’Internet à
titre de moyen de s’informer et d’établir des liens avec autrui.
On demandait aux répondants à l’ESG de 2013 s’ils utilisaient des médias donnés pour suivre les nouvelles
et l’actualité. Les répondants âgés de 15 à 24 ans étaient plus susceptibles d’avoir utilisé l’Internet (77 %)
que la télévision (57 %), la presse imprimée (40 %), la radio (38 %) ou les revues (12 %). Pour leur part, les
répondants âgés de 25 ans et plus étaient plus susceptibles d’avoir suivi les nouvelles et l’actualité au
28

moyen de la télévision (78 %) que de l’Internet (55%), de la presse écrite (51 %), de la radio (50%) ou des
revues (18 %).
Figure 17 – Utilisation des médias pour suivre les nouvelles et l’actualité (2013)
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On demandait ensuite aux répondants s’ils avaient utilisé l’Internet au cours du dernier mois. En tout,
99 % des jeunes répondants ont indiqué l’avoir fait, contre 83 % de ceux ayant 25 ans et plus. En outre,
les répondants de 15 à 24 ans étaient beaucoup plus susceptibles de dire avoir utilisé des sites de réseaux
sociaux au cours des 12 mois précédents (99 %) que ceux de 25 ans et plus (65 %).
Figure 18 – Utilisation de l’Internet (2013)
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Des travaux de recherche de plus en plus nombreux révèlent que les médias sociaux ont une incidence
marquée sur les comportements et sur les opinions politiques des particuliers. Dans leur article intitulé
Social Context and Information Seeking, Levitan et Wronski (2013) montrent que l’on peut prédire les
préférences d’une personne en matière de recherche d’information à partir de ses connexions sur les
réseaux sociaux. À la suite de leurs expériences, ils ont conclu que les personnes qui ont recours à des
réseaux sociaux véhiculant des attitudes hétérogènes sont plus susceptibles de chercher des
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renseignements relatifs à la politique et de consacrer plus de temps à l’examen de l’information que celles
dont les réseaux sociaux réunissent des gens ayant des vues similaires (Levitan et Wronski, 2013).
On a aussi soutenu que les plateformes Internet influent sur les attitudes politiques et civiques. Une
expérience menée auprès d’étudiants italiens de niveau secondaire âgés de 14 à 17 ans a révélé que
Facebook pourrait contribuer à leurs compétences civiques (Lenzi et coll., 2015). Les résultats montrent
une association entre l’utilisation de Facebook à des fins d’information et une plus grande compétence
perçue en matière d’action citoyenne chez les adolescents. D’après cette étude, plus les adolescents
utilisent Facebook pour s’informer au sujet des événements locaux et internationaux, « plus ils se sentent
compétents pour accomplir différentes actions citoyennes, comme l’organisation d’une réunion publique
ou la tenue d’une discussion avec d’autres membres de leur communauté à propos d’un problème9 ». Les
résultats expérimentaux de l’étude semblent indiquer que l’accroissement de la compétence perçue tient
à la fois de l’activité de recherche d’information elle-même et des discussions hors ligne sur les sujets en
question. Également, une plus grande compétence perçue en matière d’action civique a eu ultimement
une incidence positive sur les intentions ultérieures des adolescents en matière de participation (Lenzi et
coll., 2015).
De plus, on a observé que les sites Web et les plateformes Internet émulent souvent les styles de
citoyenneté qu’ils proposent dans leurs communications et leurs interactions avec les utilisateurs. En
raison de l’évolution des conditions sociales et économiques ainsi que de la présence plus limitée
d’institutions d’ancrage d’identité (comme les églises et les syndicats), la construction identitaire des
adolescents – et de la population en général – a évolué, ce processus gagnant à la fois en complexité et
en souplesse (Wells, 2010). Wells (2010) distribue les sites Web d’engagement communautaire sur un axe
selon que le style d’engagement relève davantage de l’obéissance ou de la remise en cause de soi afin
d’étudier l’interaction des styles de communication qui en résultent. Selon lui, les préférences relatives à
la vie citoyenne sont passées de l’action politique conventionnelle (citoyen obéissant) à l’expression de
soi, à la consommation et à la construction identitaire complexe (citoyen qui se remet en cause). Il conclut
que les « modèles de citoyenneté fondés sur l’obéissance tendent à donner lieu à des modes d’interaction
plus dirigés, tandis que les modèles reposant sur la remise en cause de soi tendent à aller de pair avec des
modes d’interaction autonomes10 ». Il ajoute que les sites Web de promotion de la citoyenneté selon le

9
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modèle de l’obéissance vont systématiquement diriger les possibilités de communication des utilisateurs,
ce qui amène probablement ces derniers à s’en détourner.
L’OCDE a mené des travaux poussés portant sur la manière de repenser les rapports entre la nation, les
institutions et les citoyens (OCDE, 2009). En Nouvelle-Zélande, la State Services Commission a cherché à
tirer profit des technologies nouvelles par l’entremise du Web participatif. On y estime que les
administrations publiques peuvent adapter leurs outils afin d’opérationnaliser les consultations et la
participation active créative selon un nouveau paradigme. Pour les gouvernements, les outils de
participation 2.0 peuvent comprendre les baladodiffusions, les webdiffusions, les enquêtes et sondages
en ligne, les pétitions électroniques, les espaces de travail en ligne et les mondes virtuels (State Services
Commission of New Zealand, 2007).
L’éventail de moyens de participation et d’engagement disponibles se diversifie sans cesse, ce qui soulève
une question importante : à partir du moment où les modes de participation et d’engagement sont aussi
variés, comment pouvons-nous établir clairement la manière de définir la participation et
l’engagement? Ceux qui proposent une telle réflexion vont jusqu’à dire que « l’engagement n’est pas
objectivement définissable et donc n’est pas mesurable11 ».

11

Ion (2012), p.19.
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Partie 2 – Mesure des déterminants de la participation et de l’engagement
Il existe un large éventail de méthodes et d’approches pouvant servir à rendre compte des interactions
entre des facteurs comme la décision de participer, le soutien de l’engagement, la conjoncture
socio-économique, le contexte institutionnel, l’identité et les caractéristiques démographiques. À titre
d’exemple, l’approche fondée sur le cycle de vie est axée sur les principes de la participation sociale.
Gaudet (2011) propose de mesurer et d’analyser la participation en déterminant les taux de bénévolat et
d’aide mutuelle au fil du temps, ce qui aide à comprendre comment et pourquoi la participation sociale
évolue. De la même manière, la présente étude vise à mesurer la participation politique informelle et
l’engagement communautaire en déterminant à la fois leur incidence et les caractéristiques individuelles
qui s’y rattachent.

Approche économétrique – Les déterminants et leurs rapports mutuels
La première étape du processus de mesure et d’estimation consiste à déterminer ce que nous voulons
mesurer. La présente étude aborde entre autres les questions suivantes :


Est-ce que le fait d’être étudiant modifie la probabilité de participer à des activités politiques
informelles ou de devenir membre ou participant d’une association ou d’un organisme
communautaire?



Est-ce qu’il y a une association mutuelle entre la participation à des activités politiques
informelles et la participation à des activités communautaires?



Est-ce que l’identité est un aspect pertinent dans l’optique de l’engagement et de la
participation?

L’approche utilisée pour répondre à ces questions consiste à examiner de quelle manière le groupe d’âge,
les caractéristiques démographiques, l’identité et les comportements déterminent la probabilité de
participation politique et d’engagement communautaire. Plus précisément, des régressions logistiques
sont produites pour mesurer l’écart de probabilité d’un résultat en fonction d’un ensemble donné de
caractéristiques. Cette méthode sert à calculer les probabilités marginales qu’un résultat se réalise
relativement à toutes les variables indépendantes du modèle prises individuellement. Il devient ensuite
possible de comparer l’incidence de déterminants donnés sur la probabilité d’un résultat, et de voir si
certaines caractéristiques donnent lieu à des écarts plus marqués.

Méthodologie
L’étude mesure les interactions de variables clés au moyen de régressions logistiques. Cette méthode, très
répandue dans le domaine de la psychologie sociale, permet d’estimer la probabilité qu’un événement se
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produise dans différentes conditions. Au niveau des données, la valeur attribuée à un événement est de
1 si l’événement se produit et de 0 dans le cas contraire. Un exemple d’événement dans ce contexte est
le fait d’être étudiant. La variable « étudiant » sera ici égale à 0 si le répondant n’est pas un étudiant, et à
1 s’il est étudiant. Dans la présente étude, les variables dépendantes, et les événements dont on estime
la probabilité conditionnelle, sont la participation à des activités politiques informelles et l’engagement
communautaire.
Des modèles de régression distincts ont été élaborés afin d’estimer les changements de probabilité de
chaque variable dépendante. Différentes caractéristiques des répondants sont incorporées aux modèles
de sorte que l’on puisse vérifier des facteurs variés afin de voir s’il existe des associations statistiquement
significatives avec les variations de la probabilité de la variable dépendante. Autrement dit, des
caractéristiques comme le revenu, le sentiment d’appartenance, le niveau de confiance et l’état
matrimonial sont vérifiées afin de déterminer si elles peuvent contribuer à prédire la participation à des
activités politiques informelles ou l’engagement communautaire.
Les estimations prennent la forme de coefficients, qui sont ensuite transformés en rapports de cotes. Les
rapports de cotes sont calculés pour chaque caractéristique faisant partie du modèle. Ils ont une valeur
de 1 si un changement de la caractéristique est associé à l’absence de changement de la probabilité de la
variable dépendance, et une valeur supérieure à 1 si une augmentation unitaire d’une caractéristique (par
exemple, de 0 à 1) est associée à une hausse de la probabilité de la variable dépendante. À l’inverse, si la
valeur du rapport de cotes est inférieure à 1, cela signifie qu’une augmentation unitaire de la
caractéristique fait diminuer la probabilité de la variable dépendante12.
Une variable de participation à des activités politiques informelles et une variable d’engagement
communautaire ont été élaborées à partir des données de l’ESG de 2013. La participation à des activités
politiques informelles est définie comme le fait d’avoir, au cours des 12 mois précédents, boycotté ou
choisi un produit pour des raisons d’éthique, cherché des renseignements sur un sujet politique, assisté
ou pris la parole à une réunion publique, ou participé à une marche de protestation ou à une
manifestation. L’engagement communautaire est défini comme le fait d’avoir, toujours au cours des
12 mois précédents, participé à une association sportive ou récréative, à un groupe culturel ou éducatif,
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Pour exprimer la chose de façon plus formelle, les régressions logistiques mesurent des coefficients relatifs à des
variables indépendantes d’après le logit de leur incidence sur la réalisation du résultat dichotomique de la variable
dépendante. De plus amples renseignements sur la spécification du modèle et sur les méthodes d’estimation sont
présentés à l’annexe II.
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à un groupe d’appartenance religieuse, à un groupe scolaire ou communautaire, ou à un club social. Les
répondants qui ont pris part à l’une ou l’autre de ces activités sont réputés faire preuve d’engagement
communautaire.
Outre ces deux variables dépendantes, 24 variables nominales (oui = 1; non = 0) ont été créées pour
vérifier la signification statistique et la robustesse des associations entre, d’une part, le changement de la
probabilité qu’une personne participe à des activités politiques ou communautaires, et d’autre part ses
caractéristiques démographiques, sa profession principale, les éléments constituant son identité et
d’autres indicateurs. Également, trois autres variables ont été élaborées pour prendre en compte les
effets du revenu du ménage, du nombre d’amis et du niveau de scolarité. L’annexe II contient des
renseignements plus détaillés sur le schéma de pondération ainsi que la liste complète des variables
utilisées dans le cadre de la modélisation par régression.
Afin de comparer le pouvoir prédictif des caractéristiques entre les répondants jeunes et ceux plus âgés,
des rapports de cotes ont été estimés à la fois pour le segment des jeunes, pour le segment des autres
répondants et pour l’échantillon complet. On peut ainsi comparer la pertinence des caractéristiques entre
les répondants âgés de 15 à 24 ans et ceux âgés de 25 ans et plus. De façon plus précise, il est possible de
comparer la grandeur des rapports de cotes des deux groupes, de pair avec le classement des rapports de
cotes par ordre de grandeur. Les rapports de cotes ont aussi été estimés pour l’ensemble de l’échantillon,
de manière à établir un point de référence aux fins des comparaisons.
Enfin, les variables qui n’étaient pas statistiquement significatives13 aux fins de prédire le résultat relatif à
une variable dépendante ont été éliminées du modèle avant les estimations finales. Il s’agit d’une étape
conventionnelle du processus d’ajustement des modèles, qui permet de produire des résultats plus fiables
en ce qui touche les variables statistiquement significatives. Des renseignements plus détaillés sur la
spécification du modèle et la méthode d’estimation sont présentés à l’annexe III.

Résultats
Les tableaux de résultats des régressions ci-après présentent les estimations relatives au segment des
jeunes, à celui des autres répondants et à l’échantillon complet de l’ESG de 2013. La première colonne
énumère les caractéristiques pour lesquelles des associations statistiquement significatives ont été
estimées dans le cas d’au moins un des segments de l’échantillon. Les deux colonnes suivantes font état
du rang par rapport de cotes, de l’importance des caractéristiques et des estimations des rapports de

13

À l’intérieur d’un intervalle de confiance de 90 % (p < 0,1).
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cotes, respectivement. Les colonnes 4 et 5 présentent les mêmes paramètres pour le segment de
l’échantillon composé des répondants de 25 ans et plus, tout comme les colonnes 6 et 7 pour l’ensemble
de l’échantillon. La ligne supérieure des tableaux indique la variable dépendante.
Les rapports de cotes estimés qui sont statistiquement significatifs l’intérieur d’un intervalle de confiance
de 99 % (p < 0,01) sont signalés au moyen de l’indication *** pour le paramètre correspondant. Le signe **
indique les estimations statistiquement significatives à l’intérieur d’un intervalle de confiance de 95 % (p
< 0,05) et * désigne les estimations dont la signification statistique se situe à l’intérieur d’un intervalle de
confiance de 90 % (p < 0,1). Le tableau qui suit présente les résultats du modèle de régression logistique
multivariée portant sur la participation à des activités politiques informelles.

35

Tableau 3 – Rapports de cotes, signification statistique et rang, déterminants de la participation à des
activités politiques informelles

Dans l’ensemble, en 2013, la probabilité qu’un répondant ait participé à une activité politique
informelle :
 était 2,542 fois plus élevée pour les étudiants que pour les autres répondants;
 était 1,913 fois plus élevée parmi les participants à une organisation civique ou communautaire;
 ne changeait pas en fonction du sentiment d’appartenance au Canada ou à la communauté14;
 était 1,669 fois plus élevée à chaque niveau de scolarité (échelle de 4 points).

14

À l’intérieur d’un intervalle de confiance de 90 %.
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Le tableau qui suit présente les résultats du modèle de régression logistique multivariée portant sur
l’engagement communautaire. La présentation est similaire à celle du tableau précédent.
Tableau 4 – Rapports de cotes, signification statistique et rang, déterminants de l’engagement
communautaire

Dans l’ensemble, en 2013, la probabilité qu’un répondant ait été membre ou participant d’un organisme
civique ou communautaire :
 ne changeait pas en fonction du fait que le répondant soit ou non un étudiant;
 était 1,910 fois plus élevée dans le cas des répondants ayant participé à une activité politique
informelle;
 était 1,335 fois plus élevée chez les répondants ayant un fort sentiment d’appartenance à leur
communauté, mais ne changeait pas en fonction du sentiment d’appartenance au Canada;
 était 1,246 fois plus élevée à chaque niveau de scolarité (échelle de 4 points).
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Déterminants de la participation
Selon la définition utilisée, il y a participation à des activités politiques informelles lorsque le répondant
a, au cours des 12 mois précédents, boycotté ou choisi un produit pour des raisons d’éthique, cherché des
renseignements sur un sujet d’ordre politique, assisté ou pris la parole à une réunion publique, ou
participé à une marche de protestation ou à une manifestation. Conformément à cette définition, 48 %
des répondants ont participé à une activité politique informelle en 2013. Le bénévolat pour un parti ou
un candidat, le fait d’être étudiant, la participation à une organisation civique et un niveau de scolarité
plus élevé sont les caractéristiques présentant la plus forte association avec une probabilité accrue de
participer à une activité politique informelle. Parmi les jeunes répondants, la confiance envers les
marchands locaux et les gens d’affaires, le revenu total du ménage, le fait d’être marié et le fait d’être né
à l’étranger ne présentaient pas de signification statistique aux fins de prédire les changements de
probabilité de participation à une activité politique informelle. Par contre, ces caractéristiques étaient
statistiquement significatives dans le cas du segment de l’échantillon composé des répondants de 25 ans
et plus ainsi que pour l’ensemble de l’échantillon. Ainsi, en 2013, à l’intérieur d’un intervalle de confiance
de 95 %, on observe ce qui suit :













Les répondants âgés de 15 à 24 ans et ceux âgés de 25 ans et plus qui ont fait du bénévolat pour
un parti ou un candidat étaient respectivement 5,0 fois et 6,2 fois plus susceptibles de participer
à des activités politiques informelles.
Les étudiants étaient 3,1 fois plus susceptibles que les autres de participer à des activités
politiques informelles s’ils avaient plus de 25 ans, et 1,9 fois plus s’ils avaient moins de 25 ans.
Il y avait une association entre le fait d’être né à l’étranger et une baisse de 11 % de la probabilité
de participation à des activités politiques informelles chez les répondants de 25 ans et plus, mais
cette association n’était pas statistiquement significative dans le cas des répondants âgés de 15 à
24 ans;
Parmi les répondants de 25 ans et plus, toute hausse de 10 000 $ du revenu total du ménage était
associée à une augmentation de 7,5 % de la probabilité de participation à des activités politiques
informelles. Chez les jeunes Canadiens, cette association entre le revenu du ménage et la
participation n’était pas statistiquement significative.
Comparativement aux hommes des mêmes groupes d’âge, la probabilité de participer à des
activités politiques informelles diminuait de 28 % parmi les femmes de 25 ans et plus mais
demeurait inchangée parmi les femmes plus jeunes.
Une fois pris en compte les autres facteurs, les jeunes répondants étaient plus susceptibles dans
une proportion de 41 % de participer à des activités politiques informelles que les répondants
plus âgés.
Le fait d’avoir une grande confiance à l’endroit du Parlement fédéral avait comme effet que les
gens étaient moins susceptibles dans une proportion d’environ 24 % de participer à des activités
politiques informelles.
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Déterminants de l’engagement
Il y a participation civique lorsqu’une personne a, au cours des 12 mois précédents, participé à une
association sportive ou récréative, à un groupe culturel ou éducatif, à un groupe d’appartenance
religieuse, à un groupe scolaire ou communautaire, ou encore à un club social. Au total, 55 % des
répondants avaient participé à des activités ou à des organisations correspondant à cette définition de
l’engagement communautaire en 2013. Au niveau de l’échantillon dans son ensemble, le bénévolat pour
un parti politique ou un candidat, la participation à une activité politique au cours des 12 mois précédents,
le fait d’être âgé de 15 à 24 ans et le fait de considérer que la religion est importante étaient les
caractéristiques présentant la plus forte association avec une hausse de la probabilité d’engagement
communautaire. Parmi les répondants de 15 à 24 ans, le sentiment d’appartenance à la communauté, la
participation à une activité politique au cours des 12 mois précédents, l’opinion voulant que la religion
soit importante, le niveau de confiance en général et le fait d’être étudiants étaient les éléments les plus
fortement associés à l’engagement communautaire. Dans le cas des répondants de 25 ans et plus, le fait
d’être étudiant n’était pas un facteur significatif au regard de l’engagement communautaire, mais les
quatre autres éléments mentionnés précédemment l’étaient toutefois. Plus précisément, en 2013, à
l’intérieur d’un intervalle de confiance de 95 %, on observe ce qui suit :












Les répondants âgés de 15 à 24 ans dont la principale occupation était d’être étudiants étaient
plus susceptibles dans une proportion de 67 % de participer à une organisation civique.
La hausse de probabilité d’engagement communautaire associée à un degré élevé de confiance
générale envers les gens était plus marquée parmi les Canadiens plus jeunes (67 %, contre 43 %
parmi les Canadiens plus âgés).
Il n’y avait pas d’association significative entre un fort ou un très fort sentiment d’appartenance
au Canada et un changement de la probabilité de participation à une activité communautaire chez
les répondants âgés de 15 à 24 ans, mais ce facteur donnait lieu à un changement de 24 % chez
les répondants de 25 ans et plus.
Un fort ou un très fort sentiment d’appartenance à la collectivité était associé à une hausse de
91 % de la probabilité d’engagement communautaire chez les répondants de 15 à 24 ans, et de
27 % chez ceux de 25 ans et plus.
Après prise en compte des autres facteurs, les répondants âgés de 15 à 24 ans étaient plus
susceptibles dans une proportion de 97 % de participer à une activité civique que ceux de 25 ans
et plus.
On observait une hausse significative de la probabilité d’engagement communautaire associée à
un revenu total du ménage plus élevé et à un plus grand nombre d’amis.
Un degré de confiance élevé à l’endroit du Parlement fédéral et le fait d’être né à l’étranger
étaient associés à une baisse de la probabilité de participation à des activités sociales chez les
répondants plus âgés.
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Le fait que l’on utilise les données d’une enquête transversale impose bien sûr une limite, car le plan
d’enquête ne permet pas de vérifier de façon expérimentale si le fait d’induire A va entraîner B;
l’information se limite aux corrélations et au rapport de cotes de B en présence et en l’absence de A. Dès
lors, les rapports de cotes estimés donnent une idée de la corrélation entre variables en termes de
probabilité conditionnelle. Par conséquent, il faut éviter de supposer que les résultats peuvent indiquer
l’existence de rapports de causalité. Il est possible d’estimer les rapports de causalité au moyen d’un cadre
de variables instrumentales ou de données de panel regroupées; toutefois, le recours à de telles méthodes
déborderait la portée du présent rapport.

Analyse
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude fournissent des pistes en vue de répondre aux
questions formulées au début de la présente partie. D’abord, le fait d’être étudiant était le plus fort
déterminant « démographique » en ce qui a trait tant à la participation à des activités politiques
informelles qu’au fait d’être membre ou participant d’une association civique. Pour sa part, le niveau de
scolarité de façon plus générale se classait au quatrième rang des déterminants aux fins de prédire la
probabilité de participation à des activités politiques informelles.
Les résultats statistiques laissent croire en outre que l’engagement communautaire était au nombre des
principaux déterminants de la participation à des activités politiques informelles, et l’inverse est aussi vrai,
seul le bénévolat pour un parti ou un candidat (environ 2 % des Canadiens faisant un tel bénévolat) étant
un déterminant plus fort dans ce dernier cas. Il est à noter que cette association entre différents types de
participation est statistiquement significative au seuil de signification de 1 %, c’est-à-dire à l’intérieur d’un
intervalle de confiance de 99 %. De plus, d’après les rapports de cotes estimés, les Canadiens âgés de 15
à 24 ans qui sont membres ou participants d’une association civique sont 2,5 fois plus susceptibles de
prendre également part à une forme ou une autre d’activité politique informelle. Les estimations
indiquent également que les Canadiens de ce groupe d’âge sont aussi plus susceptibles dans une
proportion de 79 % d’être membres ou participants d’une association civique s’ils participent aussi à des
activités politiques informelles. Une telle relation donne à penser que la participation à une activité
politique ou civique quelle qu’elle soit hausse la probabilité que les étudiants participent aussi à une autre
activité politique ou civique. Des résultats additionnels sur les relations de ce genre sont présentés à
l’annexe V.
En ce qui concerne l’identité, le sentiment d’appartenance au Canada et le sentiment d’appartenance à
la communauté n’étaient pas statistiquement significatifs à titre de prédicteurs de la participation à des
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activités politiques informelles. Par contre, il s’agit de prédicteurs relativement importants de
l’engagement communautaire. Il ressort des résultats de la modélisation statistique que les Canadiens
âgés de 15 à 24 ans qui ont un fort ou un très fort sentiment d’appartenance à leur communauté sont
plus susceptibles dans une proportion de 91 % d’être membres ou participants d’une organisation civique,
et cette proportion est de 50 % s’ils ont un fort ou un très fort sentiment d’appartenance au Canada. Des
recherches antérieures sur le sentiment d’appartenance montrent que, en 2008, les Canadiens ayant fait
du bénévolat étaient 1,76 fois plus susceptibles de déclarer avoir un fort ou un très fort sentiment
d’appartenance à leur communauté et 1,43 fois plus susceptibles d’avoir un fort ou un très fort sentiment
d’appartenance au Canada15.

Conclusion
L’objet de la présente étude était d’examiner la participation politique et l’engagement communautaire
des jeunes Canadiens au moyen d’une revue des travaux de recherche sur le sujet ainsi que d’analyses
portant sur les données de l’Enquête sociale générale de Statistique Canada. La revue de la littérature
présentée à la partie 1 met en évidence la pertinence de quatre aspects associés à la participation et à
l’engagement.
En premier lieu, on admet généralement que le capital social et la confiance favorisent des interactions
positives entre citoyens, ce qui contribue en retour à l’engagement communautaire et à la participation.
Du fait qu’il réunit des personnes similaires, le capital social d’attachement renforce les identités et
l’engagement mutuel au sein des collectivités. Le capital social d’accointances, qui signifie que nous
acceptons davantage les différences et qui contribue à l’établissement d’identités plus inclusives, favorise
la tolérance et l’ouverture d’esprit parmi les citoyens. Pour sa part, le capital social instrumental, qui se
traduit par un renforcement et une consolidation de la confiance du public envers les institutions
nationales, améliore la productivité de la collectivité tout en facilitant la coordination et la coopération
au sein de cette dernière.
En deuxième lieu, la citoyenneté et les valeurs partagées concourent à un approfondissement du rapport
entre respect et reconnaissance à l’intérieur d’une population. Les valeurs civiques fondamentales que
sont la mutualité et la réciprocité sont nécessaires pour que les relations entre citoyens puissent s’établir

15

Pour en savoir plus se reporter au document Belonging, Volunteering and Giving : A Decision Model Based on Identity
Economics, GRP, PCH (2015).
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et se renforcer. Selon les données de l’ESG, en 2013, les droits de la personne et l’égalité des sexes se
classaient aux premiers rangs des valeurs partagées par les Canadiens.
En troisième lieu, la construction identitaire a comme effet de promouvoir l’entraide et un sens du devoir
civique parmi les personnes partageant des identités. Les principes qui sous-tendent le biais de groupe,
lorsqu’on les étend à des groupes communautaires, provinciaux et nationaux, deviennent analogues au
concept de solidarité. L’analyse des données de l’ESG montre que les Canadiens nés à l’étranger étaient
plus susceptibles d’avoir un fort sentiment d’appartenance au Canada qu’à leur pays d’origine ou aux
personnes ayant la même origine ethnique et culturelle qu’eux. L’étude a aussi permis d’observer que,
lorsqu’une institution incarne une identité, les particuliers qui partagent cette identité tendent à
davantage appuyer ladite institution et à s’engager envers elle.
En quatrième lieu, l’engagement 2.0 décrit l’évolution du contexte entourant l’engagement des parties
prenantes, la recherche de renseignements et l’expression politique de pair à pair. Cependant, un point à
retenir à propos de l’engagement virtuel est que les styles d’interaction dirigés ont un effet dissuasif sur
l’engagement en ligne, ce qui fait ressortir l’importance des styles d’interaction autonome sur les
plateformes d’information, de consultation et de participation virtuelles. Les jeunes d’aujourd’hui vont
probablement conserver certaines de leurs habitudes en ligne à l’âge adulte, ce qui pourrait avoir des
conséquences importantes au chapitre des interactions futures entre citoyens et institutions.
Les modes de participation et d’engagement évoluent et, bien que la participation politique formelle ait
reculé, les modes et les occasions de participation et d’engagement sont de plus en plus diversifiés et
accessibles. On a cherché ici à utiliser un cadre mixte pour étudier la manière dont s’opèrent la
participation et l’engagement des jeunes. Au fil de cet exercice, le rapport fait état des différences
observées et présente des estimations des rapports entre les taux de participation civique et des attitudes
comme le sentiment de fierté et le sentiment d’appartenance chez les Canadiens jeunes et plus âgés.
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Annexe I – Description méthodologique détaillée – Vérification des écarts de signification
des moyennes
On a procédé à une analyse de la variance à un critère pour déterminer s’il y avait des écarts
statistiquement significatifs entre les réponses des jeunes et celles des autres répondants. Il a été
déterminé que l’analyse de la variance post-hoc de Games-Howell était une méthode appropriée pour
vérifier les écarts de signification des moyennes, étant donné que les échantillons des enquêtes de
Statistique Canada sont assortis d’une variance appropriée de par leur conception. En d’autres termes, la
variance est constante, ce que l’on a vérifié dans le cadre du processus de sélection de test de signification
des moyennes. Le tableau 5 présente les questions où les résultats ont révélé un écart statistiquement
non significatif au seuil de signification de 1 %. Les tableaux 6 à 8 présentent les résultats des tests
d’analyse de la variance à l’égard des variables démographiques, autres que celle relative aux jeunes, qui
ont été croisées avec des questions d’enquête. Les écarts statistiquement significatifs au niveau des
moyennes entre les réponses des jeunes et celles des autres répondants ont été éliminés du tableau 5
pour des raisons de commodité, mais ils ont été conservés dans les tableaux 6 à 8.
Les écarts de moyenne ont servi de point de référence pour tester la signification statistique des résultats,
en raison de la nature binaire des variables présentées dans les graphiques descriptifs. La marque **
indique les écarts dans les réponses moyennes qui étaient non significatifs au seuil de signification de 5 %;
* indique les écarts non significatifs au seuil de signification de 1 % mais significatifs au seuil de 5 %.
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Tableau 5 – Vérification des écarts de signification des moyennes à l’aide de l’analyse de la variance
post-hoc de Games-Howell
Sig.
Entre les moyennes des jeunes et des autres répondants
Activité politique, 12 mois, bénévolat pour un parti politique
Activité politique, 12 mois, choix d'un produit pour des raisons
d'éthique
Membre ou participant, 12 mois, groupe d'appartenance religieuse
Membre ou participant, 12 mois, groupe culturel/éducatif

2013

2008

2003

,070

,161

-

-

-

,122

,834

-

-

-

,047

,939

2013 seulement
Confiance, membres de la famille

,019

Confiance, système scolaire

,679

Fierté, être Canadien

,791

Fierté, Canada, réalisations scientifiques et technologiques

,050

Fierté, Canada, réalisations dans le domaine sportif

,123

Fierté, Canada, Forces canadiennes

,003

Fierté, Canada, histoire

,637

Valeurs canadiennes partagées, respect de la loi

,488

Sentiment d'appartenance à sa ville

,002

Sentiment d'appartenance à son pays d'origine

,036

Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 17 (ES, 2003), cycle 22 (RS, 2008) et cycle 27
(IS, 2013).

Tableau 6 – Vérification des écarts de signification des moyennes à l’aide de l’analyse de la variance
post-hoc de Games-Howell
Moyennes selon le groupe linguistique
Anglais seulement
Français seulement

Français seulement

Autre langue

Plus d’une langue

Sig.
,001

Autre langue

,199

Plus d’une langue

,000

Anglais seulement

,001

Autre langue

,000

Plus d’une langue

,000

Anglais seulement

,199

Français seulement

,000

Plus d’une langue

,026

Anglais seulement

,000

Français seulement

,000

Autre langue

,026

Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 27 (IS, 2013).
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Tableau 7 – Vérification des écarts de signification des moyennes à l’aide de l’analyse de la variance
post-hoc de Games-Howell
Moyennes, Autochtones et autres répondants

Sig.

Sentiment d’appartenance, communauté locale

,000

Sentiment d’appartenance, province

,001

Sentiment d’appartenance, Canada

,084

Sentiment d’appartenance à sa ville

,000

Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 27 (IS, 2013).

Tableau 8 – Vérification des écarts de signification des moyennes à l’aide de l’analyse de la variance post
hoc de Games-Howell
Moyennes, immigrants et non-immigrants

Sig.

Sentiment d’appartenance, communauté locale

,000

Sentiment d’appartenance, province

,000

Sentiment d’appartenance, Canada

,000

Sentiment d’appartenance à sa ville

,001

Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 27 (IS, 2013).
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Annexe II – Description méthodologique détaillée – Poids et variables utilisés dans les
analyses de régression
Les tableaux qui suivent présentent les fréquences d’échantillon ainsi que les moyennes et les écarts types
des variables utilisées dans les analyses de régression. Le tableau 9 décrit les sources des observations en
faisant état des fréquences et des proportions de non-réponse, de refus, d’autres formes de non-réponse
et de réponses au niveau de l’échantillon et de sous-échantillons.
Tableau 9 – Échantillonnage et suréchantillonnage : fréquences et proportions
Nombre

Échantillon
régulier
Source
Nombre
%
1. Non-réponse, ménage
15 661
36,1
2. Refus de la personne choisie
2 848
6,6
3. Autres non-répônses, personne 3 652
8,4
4. Réponse
21 200
48,9
Total – Ménages
43 361
100
Source : Guide de l’utilisateur, ESG, 2013, p.17.

Suréchantillon
Suréchantillon
des immigrants
des jeunes
Nombre
%
Nombre
%
3 928
37,7
1 208
32,2
538
5,2
279
7,4
1 270
12,2
456
12,2
4 692
45,0
1 803
48,1
10 428
100
3 746
100

Échantillon
total
Nombre
%
20 797
36,1
3 665
6,4
5 378
9,3
27 695
48,1
57 535
100

Statistique Canada utilise une méthode d’échantillonnage perfectionnée qui comporte de multiples
vagues et strates (Statistique Canada, 2015). L’utilisation de méthodes de suréchantillonnage dans le
cadre du plan d’échantillonnage rend possible des analyses plus détaillées sur les immigrants, les jeunes
et d’autres sous-échantillons. Par contre, le suréchantillonnage fait aussi en sorte que les taux de réponse
ne sont pas représentatifs de la population canadienne, ce qui peut être corrigé au moyen du bon schéma
de pondération, en appliquant des multiplicateurs aux observations. Une autre fonction utile des poids
est qu’ils permettent d’ajuster les données afin de produire des estimations de population pour le Canada.
Les données utilisées pour produire tous les chiffres ont d’abord été pondérées à l’aide des poids de
pondération prédéfinis par Statistique Canada. Cependant, dans le contexte d’une analyse de régression,
les poids peuvent nuire à la fiabilité des méthodes de détermination des interférences, d’estimation et de
calcul de la variance (Statistique Canada, 2015). Les lignes directrices à l’intention des utilisateurs des
données de l’ESG précisent en outre ce qui suit :
« Dans le cas de nombreuses méthodes d’analyse (par exemple la régression linéaire, la régression
logistique, l’estimation de taux et de proportions et l’analyse de la variance), il existe une méthode
permettant de rendre plus significatives les variances calculées au moyen des progiciels courants. Si les
poids qui figurent dans les données ou dans le sous-ensemble des données étudié sont rééchelonnés, afin
que le poids moyen soit égal à un (1), les variances produites par les progiciels classiques sont plus
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raisonnables puisque, même si elles ne reflètent toujours pas la stratification et la mise en grappes du
plan de sondage, elles tiennent compte de la sélection avec probabilités inégales 16. »

Par conséquent, dans le contexte des analyses de régression, les poids ont été normalisés de manière que
la moyenne pondérée soit égale à 1. Les noms des variables, les symboles, les nombres d’observations,
les moyennes et les écarts types sont présentés dans les deux tableaux qui suivent. On précise entre
parenthèses à côté du nom des variables si celles-ci sont catégoriques, continues ou binaires. Dans le cas
des variables binaires, l’orientation de la dichotomie fait toujours en sorte qu’un énoncé positif est codé
1 et un énoncé négatif, 0. Les variables sont décrites selon le schéma de pondération normalisé au
tableau 10 et pour l’échantillon non pondéré au tableau 11. Il est à noter que le nombre de variables
utilisées dans les analyses de régression était moins élevé lorsque l’on n’utilisait pas les poids normalisés,
en raison de différences au niveau de la variance et de la signification statistique, ce qui a eu une incidence
sur la spécification du modèle.

16

Statistique Canada (2015), p. 19.
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Tableau 10 – Moyenne et écart type, variables pondérées utilisées dans le cadre des régressions
logistiques
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Tableau 11 – Moyenne et écart type, variables non pondérées utilisées dans le cadre des régressions
logistiques
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Annexe III – Description méthodologique détaillée – Modèles de régression utilisés
Afin d’estimer les changements touchant la probabilité de participation à des activités politiques
informelles ou d’engagement à l’appui d’activités civiques par suite du changement au niveau d’autres
facteurs, on a élaboré deux groupes de trois modèles de régression. Un modèle de base a été élaboré à la
fois pour la participation à des activités politiques informelles et pour l’engagement communautaire, et
les modèles ont été élagués en éliminant les variables non significatives. Ce processus a été utilisé dans le
but d’obtenir un estimateur sans biais, et de minimiser ainsi les erreurs types des coefficients (variance
des estimations). Ce processus produit des estimations plus fiables pour le groupe des jeunes et le groupe
des autres répondants de l’échantillon. Les modèles utilisés sont les suivants :
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(participation à des activités politiques informelles = 1) = 𝛼𝑋 + 𝜀𝑖
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(engagement communautaire = 1) = 𝛽𝑊 + 𝑢𝑖
où

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = 𝑙𝑜𝑔 (

𝑝
1−𝑝

) = 𝑙𝑜𝑔(𝑝) − 𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑝), 𝑝 ∈ (0,1)

et

1
β0
1
α0
Bénévolat, parti
Bénévolat,
parti
β
1
α1
Étudiant(e)
Eng. politique
β2
α2
Part. act. civiques
β3
α3
Étudiant(e)
Scolarité
α4
β4
Importance, religion
Confiance (général)
α5
β5
Confiance (général)
Conf. , marchands
α6
β6
Jeune
Revenu du ménage
α7
′
β
Sent.
d
appart.
, communauté
7
α′ = α8 ; 𝑋 =
; 𝑒𝑡 β′ =
; 𝑊=
Amis
′
β
8
Sent. d appart. , Canada
α9
Conf. , syst. scol.
β9
α10
Scolarité
Né(e)à l′étranger
β10
α11
État
matrim.
Conf. , Parlement
α12
Région rurale
β11
État matrim.
α13
β12
Revenu du ménage
Femme
α14
Amis
β13
Conf. , banques
α15
Conf.
,
Parlement
β
14
Jeune
[α16 ]
Né(e)à
l′étranger
[
]
[β15 ]
[ Région rurale ]
Les coefficients α𝑖 et β𝑖 sont utilisés pour calculer des ratios de probabilité, qui indiquent les hausses de
probabilité des résultats visés par les tests en raison de variations de prédicteurs donnés. Voici un
exemple :
𝑒𝑥𝑝(𝛽1 ) =

𝑃(𝑌 = 1 | 𝑋1 = 1, 𝑋2 , … , 𝑋𝑖 )/𝑃(𝑌 = 0 | 𝑋1 = 1, 𝑋2 , … , 𝑋𝑖 )
𝑃(𝑌 = 1 | 𝑋1 = 0, 𝑋2 , … , 𝑋𝑖 )/𝑃(𝑌 = 0 | 𝑋1 = 0, 𝑋2 , … , 𝑋𝑖 )

Ainsi, 𝑒𝑥𝑝(𝛽1 ) estime le rapport de cotes conditionnel, ce que l’on peut interpréter comme étant une
estimation du rapport de cotes entre 𝑌 et 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑖 demeurant constants.
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Annexe IV – Résultats des estimations non pondérées
À des fins de référence, les tableaux 12 et 13 présentent les rapports de cotes estimatifs pour les
modèles de l’engagement communautaire et de la participation à des activités politiques informelles à
partir de l’échantillon non pondéré de l’ESG de 2013.
Tableau 12 – Rapports de cotes, signification statistique et rang des variables, participation à des activités
politiques informelles (échantillon non pondéré)
Variable dépendante : participation à une activité politique informelle ou à un groupe connexe
Échantillon
15 à 24 ans
25 ans et plus
complet
Variables incluses
Rapport
Rapport
Rapport
dans le modèle
Rang
de cotes
Rang
de cotes
Rang
de cotes
Bénévolat, parti
1
4,691***
1
6,059***
1
5,738***
Étudiant(e)
3
1,642***
2
2,292***
2
2,174***
Eng. civique
2
2,218***
3
1,914***
3
1,914***
Scolarité
4
1,375***
4
1,735***
4
1,690***
Confiance (général)
5
1,151*
5
1,446***
5
1,418***
Conf., marchands
6
1,212***
6
1,205***
Rev. du ménage
7
1,077***
7
1,075***
Amis
6
1,014**
8
1,004**
8
1,004**
Conf., syst. scolaire
9
0,877***
9
0,886***
Né(e) à l’étranger
10
0,828***
10
0,873***
Conf., Parlement
8
0,773***
11
0,796***
11
0,798***
État matrimonial
12
0,781***
12
0,780***
Femme:
7
0,864**
13
0,740***
13
0,755***
Conf., banques
10
0,651***
14
0,629***
14
0,631***
Jeune
15
1,545
Région rurale
9
0,710**
Cons.
0,489***
0,104***
0,113***
n (obs.)
3 426
17 674
20 140
2
Pseudo R
0,0653
0,1299
0,1254
Les variables ont été supprimées du modèle lorsque les estimations n’étaient pas significatives
à l’intérieur d’un IC de 90 %.
Rang selon le rapport de cotes
*** Significatif à l’intérieur d’un IC de 99 % (p<0,01)
** Significatif à l’intérieur d’un IC de 95 % (p<0,05)
* Significatif à l’intérieur d’un IC de 90 % (p<0,1)
Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 27 (IS, 2013).

Principales observations (tableau 3)
Dans l’ensemble, en 2013, la probabilité qu’un répondant ait participé à une activité politique
informelle :


était 2,174 fois plus élevée pour les étudiants que pour les autres répondants;
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était 1,914 fois plus élevée parmi les membres et les participants d’une organisation civique ou
communautaire;
ne changeait pas en fonction du sentiment d’appartenance au Canada ou à la communauté17;
était 1,69 fois plus élevée à chaque niveau de scolarité (échelle de 4 points).

Le tableau qui suit présente les résultats du modèle de régression logistique multivariée portant sur
l’engagement communautaire. La présentation et les indications sont similaires à celles du tableau
précédent.
Tableau13 – Rapport de cotes, signification statistique et rang des variables, déterminants de
l’engagement communautaire (échantillon non pondéré)
Variable dépendante : Engagement auprès d’un organisme civique
15 à 24 ans
25 ans et plus
Échantillon complet
Variables incluses
Rapport
Rapport
Rapport
dans le modèle
Rang
de cotes
Rang
de cotes
Rang
de cotes
Bénévolat, parti
1
2,343*
1
5,548***
1
5,089***
Particip. politique
3
1,800***
2
1,901***
2
1,905***
Étudiant(e)
2
1,870***
3
1,801***
Importance de la
religion
6
1,624***
3
1,606***
4
1,618***
Confiance (général)
4
1,649***
4
1,545***
5
1,559***
Jeune
6
1,546***
Sentiment d’appart.
à la communauté
5
1,630***
5
1,316***
7
1,357***
Sentiment d’appart.
au Canada
7
1,370**
7
1,242***
8
1,251***
Scolarité
10
0,882**
6
1,302***
9
1,230***
État matrimonial
8
1,190***
10
1,173***
Région rurale
9
1,174***
11
1,165***
Revenu du ménage
8
1,080***
10
1,059***
12
1,071***
Amis
9
1,042***
11
1,028***
13
1,029***
Conf., Parlement
13
0,824***
14
0,856***
Né(e) à l’étranger
12
0,832***
15
0,847***
Cons.
0,135***
0,075***
0,074***
n (obs.)
2 458
17 011
19 371
2
Pseudo - R
0,0946
0,0947
0,0951
Les variables ont été supprimées du modèle lorsque les estimations n’étaient pas significatives à
l’intérieur d’un IC de 90 %.
Rang selon le rapport de cotes
*** Significatif à l’intérieur d’un IC de 99 % (p<0,01)
** Significatif à l’intérieur d’un IC de 95 % (p<0,05)
* Significatif à l’intérieur d’un IC de 90 % (p<0,1)
Source des données : Statistique Canada, ESG, cycle 27 (IS, 2013).

17

À l’intérieur d’un intervalle de confiance de 90 %.
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Principales observations (tableau 4)
Dans l’ensemble, en 2013, la probabilité qu’un répondant ait été membre ou participant d’un organisme
civique ou communautaire :






était 1,801 fois plus élevée pour les étudiants que pour les autres répondants;
était 1,905 fois plus élevée dans le cas des répondants ayant participé à une activité politique
informelle;
était 1,357 fois plus élevée chez les répondants ayant un fort sentiment d’appartenance à leur
communauté, et 1,251 fois plus élevée chez ceux ayant un fort sentiment d’appartenance au
Canada;
était 1,23 fois plus élevée à chaque niveau de scolarité (échelle de 4 points).
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Annexe V – Description méthodologique détaillée – Estimation des rapports mutuels
La question de savoir si – et, le cas échéant, dans quelle mesure – le fait de participer à une association
ou à un organisme donné augmente la probabilité de participer à une autre association ou à un autre
organisme a également été examinée au moyen d’une analyse de régression logistique. Afin d’obtenir des
estimateurs sans biais, les variables non statistiquement significatives ont été éliminées du modèle, ce qui
a servi à minimiser les erreurs types au niveau des estimations. Afin de comparer le pouvoir prédictif des
caractéristiques entre les jeunes répondants et ceux plus âgés, des rapports de cotes ont été estimés à la
fois pour le segment des jeunes, pour le segment des autres répondants et pour l’échantillon complet. On
peut ainsi comparer la pertinence des caractéristiques entre les répondants âgés de 15 à 24 ans et ceux
âgés de 25 ans et plus. Les rapports de cotes ont aussi été estimés pour l’ensemble de l’échantillon, de
manière à établir un point de référence aux fins des comparaisons. Il a donc fallu élaborer un modèle
distinct pour chaque régression relative au segment des jeunes, au segment des autres répondants et à
l’échantillon complet. Voici un résumé théorique des modèles ayant servi à mesurer les interactions :
𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑋𝑖 = 1) = ∑𝑘𝑗=0 𝛼𝑗 𝑋𝑗 + 𝜀𝑖 ;
où

𝑳𝒐𝒈𝒊𝒕(𝒑) = 𝒍𝒐𝒈 (

𝒑
𝟏−𝒑

Sous les contraintes 𝑖 ≠ 𝑗 𝑒𝑡 𝑘 = 10

) = 𝒍𝒐𝒈(𝒑) − 𝒍𝒐𝒈(𝟏 − 𝒑), 𝒑 ∈ (𝟎, 𝟏)

et

1
α0
Bénévolat
pour
un
parti
politique ou un candidat
α1
′
α2
Participant ou membre d un groupe ou parti politique
α3
Participant ou membre d′ une association culturelle ou éducative
α4
A acheté ou boycotté un produit pour des raisons d′éthique
α
α′ = α5 ; X = A participé à une marche de protestation ou à une manifestation
6
Participant ou membre d′ un groupe scolaire ou communautaire
α7
Participant ou membre d′ un club social
α8
A cherché des renseignements sur un sujet ou un enjeu politique
α9
α10
Participant ou membre d′ une association sportive ou récréative
[α11 ]
[ Participant ou membre d′ un groupe d′ appartenance religieuse ]

Dans l’équation qui précède, P𝑖 représente la participation à une organisation, une association ou une
activité particulière, et 𝑃𝑗 représente toutes les autres formes de participation et d’engagement. Dans le
contexte de cette étude, 10 types de participation ont été analysés. Des estimations ont été calculées
pour 20 équations en tout, ce qui donne 180 coefficients. Dans les tableaux qui suivent, les résultats sont
structurés de manière que les modèles de régression qui présentent la meilleure adéquation (d’après le
R2) soient ordonnés à partir de la gauche vers la droite.
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Estimations pondérées
Tableau 14 – Changement mutuel de probabilité, 10 types de participation et d’engagement – jeunes

Tableau 15 – Changement mutuel de probabilité, 10 types de participation et d’engagement –
Échantillon complet
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Estimations non pondérées
Tableau 16 – Changement mutuel de probabilité, 10 types de participation et d’engagement – jeunes

Tableau 17 – Changement mutuel de probabilité, 10 types de participation et d’engagement –
Échantillon complet

58

