BAROMÈTRE CITOYEN DES INSTITUTIONS POLITIQUES
SONDAGE RÉALISÉ CONJOINTEMENT PAR LA CHAIRE
DE RECHERCHE SUR LA DÉMOCRATIE ET LES
INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES ET CROP

de la vie aux idées

Contexte et objectifs
La Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires et
CROP sont heureux d’annoncer la création de l’Indice citoyen des institutions
politiques
Cet indice est composé de 5 questions posées à des Québécois ayant le droit
de vote au Québec dans un sondage administré par la maison CROP.
Les questions retenues aux fins de l’exercice visent à mesurer la perception
qu’ont les Québécois de leurs institutions politiques. Individuellement, les
questions mesurent l’appréciation du fonctionnement général de la
démocratie, la perception de l’offre politique (les partis politiques), l’influence
des citoyens sur l’action gouvernementale, la confiance à l’égard de l’action
gouvernementale et le rôle des élections comme moyen de tenir les
gouvernements responsables. Rassemblées dans un seul et unique indice (0
à 100 points), ces questions proposent une mesure globale de la santé
démocratique québécoise.
Les pages suivantes présentent les résultats sur lesquels repose l’Indice
citoyen des institutions politiques. Dans ces pages, les résultats de notre plus
récente enquête (novembre 2011) sont comparés à ceux d’une enquête
réalisée au lendemain de l’élection générale de décembre 2008.
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Intention de voter lors de la prochaine élection
provinciale

Certainement

68%

22%

Probablement

Probablement pas

Certainement pas

7%

Les deux tiers des Québécois
(68 %) affirment avoir la ferme
intention d’aller voter lors de la
prochaine élection provinciale.
(À noter : le taux de participation, qui
est calculé sur le nombre d’électeurs
inscrits et non sur la population 18+
totale, était de 57 % à l’élection de
2008.)

Ce sont les citoyens de la grande
région de Québec (75 %), ceux
âgés de 55 ans et plus (75 %) et
ceux qui possèdent un revenuménage de 100 000 $ et plus
(83 %) qui manifestent la plus
forte intention d’aller voter.

3%

S'il y avait des élections demain au Québec, dans quelle mesure auriez-vous l'intention d'aller voter?
CROP
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Intérêt envers la politique en général

2008

47%
30%

En 2008, un peu plus du tiers des
Québécois disaient avoir un intérêt
élevé envers la politique en général
(35 % ont répondu 8, 9 ou 10 sur 10).

2011

Cet intérêt a légèrement reculé
depuis, alors que seuls 30 % des
citoyens québécois manifestent
désormais un intérêt élevé envers la
politique.

50%

35%
22%

Intérêt élevé (8-10/10)

Intérêt moyen (4-7/10)

15%

Intérêt faible (0-3/10)

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 veut dire aucun intérêt et 10 veut dire beaucoup d'intérêt, quel est votre intérêt pour la politique en général?
CROP
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L’Indice citoyen des
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québécoises
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Satisfaction globale à l’égard de la démocratie
au Québec

2011

Globalement, la satisfaction
des Québécois à l’égard de la
démocratie au Québec a chuté
en 2011 (passant de 68 % en
2008 à 53 % en 2011).

2008

68%
53%

48%

54%
47%
38%

32%
25%

14%

11%

5%
Très + Assez
satisfait

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

7%

Pas du tout
satisfait

Peu+Pas du tout
satisfait

Ce sont les citoyens québécois
qui n’ont pas l’intention d’aller
voter lors d’une prochaine
élection au Québec (75 %) qui
sont les moins satisfaits du
fonctionnement démocratique du
Québec.
Les femmes (52 %) et les
citoyens plus âgés (53 %)
montrent aussi une plus faible
satisfaction à l’égard de la
démocratie au Québec.

Dans l'ensemble, êtes-vous très SATISFAIT, assez, peu ou pas du tout SATISFAIT de la façon dont la démocratie fonctionne au Québec?
CROP
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Perception des partis politiques au Québec

2011

2008

64%
53%

47%

En 2011, malgré la multiplication
des partis politiques, les deux tiers
des Québécois (64 %) considèrent
que les partis politiques se
ressemblent au Québec et qu’il n’y
a pas vraiment de choix.

44%
28%
20% 19%

36%

33%
25%

20%

Cette proportion est en hausse
considérable par rapport à celle
observée en 2008 (+17 points).

11%

Tout à fait+Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Plutôt+Tout à fait
en désaccord

Les citoyens québécois n’ayant
pas l’intention d’aller voter
(74 %) et les francophones
(66 %) sont ceux qui partagent le
plus vivement cette opinion.

Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants : tous les partis politiques se
ressemblent; il n'y a pas vraiment de choix.
CROP
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L’influence des citoyens sur l’action
gouvernementale

2011

59%

Plus de la moitié des Québécois
(59 %) trouvent qu’ils n’ont pas leur
mot à dire dans les actions posées par
le gouvernement.

2008

53%
41%
33%
26% 26%

Tout à fait+Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

27%

Plutôt d'accord

23%

47%

28%

Plutôt en
désaccord

18% 19%

Tout à fait en
désaccord

Plutôt+Tout à fait
en désaccord

Lorsque l’on compare ces résultats
avec ceux de 2008, on constate que
les citoyens québécois étaient
beaucoup plus partagés en 2008
(Accord : 53 %; Désaccord : 47 %).
Ce sentiment d’aliénation et
d’impuissance est plus fort chez les
Québécois âgés de 55 ans et plus,
malgré le fait qu’ils soient ceux qui
participent le plus au processus
électoral.

Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants : les gens comme vous n'ont
pas leur mot à dire à propos des actions du gouvernement.
CROP
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Confiance à l’égard de l’action gouvernementale

2011

La confiance de la population
québécoise à l’égard des politiciens et
des partis politiques s’est effritée en
2011.

2008
68%

50%
41%
32%

29%

3%
Tout à fait+Plutôt
d'accord

49%

44%
34%
24%
15%

9%

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Plutôt+Tout à fait
en désaccord

En effet, la majorité des citoyens
(68 %) ne fait plus confiance aux
représentants du gouvernement pour
faire ce qui est juste pour la société
québécoise. D’ailleurs, ce résultat est
significativement plus élevé que
celui observé en 2008 (passant de
49 % à 68 %).
Les Québécois âgés de 18 à 34 ans
(76 %) et ceux qui n’iraient pas voter
lors d’une prochaine élection (84 %)
sont ceux qui font le moins confiance
aux représentants actuels du
gouvernement pour prendre les
bonnes décisions pour le Québec.

Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants : La plupart du temps, nous
pouvons avoir confiance que les gens du gouvernement feront ce qui est juste.
CROP
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L’élection comme moyen de tenir les
gouvernements responsables de leurs actes

2011

Près des trois quarts des
Québécois (71 %) croient que
l’élection constitue encore une façon
pertinente de tenir les
gouvernements responsables de
leurs actes.

2008

83%
71%
55%
45%
29%

25% 28%

21%
12%

Tout à fait+Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en
désaccord

17%
9%

Malgré tout, signalons que ce résultat
représente une baisse significative
par rapport à 2008 (passant de 83 %
à 71 %).

5%

Tout à fait en
désaccord

Plutôt+Tout à fait
en désaccord

D’ailleurs, les jeunes citoyens
québécois (41 %) et ceux qui n’ont
pas l’intention d’aller voter (51 %)
sont ceux qui croient le moins que
les élections sont une façon de tenir
les gouvernements responsables de
leurs actes.

Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants : les élections sont une façon de
tenir les gouvernements responsables de leurs actes.
CROP
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Indice citoyen des institutions politiques
québécoises
En 2008, les Québécois étaient déjà
critiques envers la santé des institutions
démocratiques québécoises. Ils y
attribuaient alors un score de 54 (sur un
maximum de 100).

Total Québec
0,54

0,47

Les évènements qui ont marqué l’actualité
politique québécoise au cours de l’année
2011 ont vraisemblablement eu des
répercussions négatives sur l’opinion
publique à l’égard des institutions
politiques.
La baisse de l’indice citoyen des
institutions politiques entre 2008 et 2011
suggère que le cynisme et le désir de
changement des Québécois à l’égard de la
politique en général y sont pour quelque
chose.
L’Indice subit sa plus importante baisse
parmi les jeunes de 18-34 ans (baisse de 9
points).

2011

CROP

2008

De façon générale, la baisse se fait sentir
chez tous groupes de la population
québécoise (hommes et femmes, jeunes et
vieux, urbains et ruraux).
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Indice citoyen des institutions québécoises
18-34 ans

35-54 ans

0,56

55 ans et +
0,55

0,52
0,47

0,47

2011

2008

0,47

2011

Montréal RMR

2008

0,56
0,49

0,47

2011

2008

2008

2011

2008

Femmes
0,56

0,48

CROP

0,53
0,46

2011

Hommes

2011

2008

Reste du Québec

Québec RMR
0,55

2011

0,53
0,46

2008

2011

2008
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Note méthodologique
Données 2011
La collecte de données en ligne s’est déroulée du 21 au 23 novembre 2011
par le biais d’un panel web. Un total de 1000 questionnaires ont été
complétés.
Les résultats ont été pondérés afin de refléter la distribution de la population
adulte du Québec selon le sexe, l'âge, la région de résidence, la langue
d'usage à la maison, la langue maternelle et le niveau de scolarité des
répondants. De plus, une série de questions tirées de notre vaste étude
annuelle 3SC portant sur les valeurs ont été ajoutées au questionnaire. Ceci
nous permet de pondérer l’échantillon en fonction des valeurs personnelles
des répondants à partir d’un échantillon probabiliste.
Notons finalement que compte tenu du caractère non probabiliste de
l’échantillon, le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas.
Données 2008
Les données de 2008 proviennent d’une enquête téléphonique administrée
entre le 9 décembre 2008 et le 24 janvier 2009, auprès de 999 répondants
québécois disposant du droit de vote. Cette enquête a été réalisée sous la
supervision du professeur François Gélineau (Université Laval).
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