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INTRODUCTION

Nous assistons actuellement à une montée du mouvement pour le droit de vote à 16 ans au 
Canada. Déçu.e.s du fonctionnement de la démocratie, les jeunes demandent à être mieux 
représenté.e.s dans le cadre du processus politique et à pouvoir faire entendre leur voix à 
propos d’enjeux pressant, comme le changement climatique. Citons à titre d’exemple ce 
groupe de jeunes Canadien.ne.s qui conteste devant les tribunaux l’âge minimal de vote, 
arguant que ce dernier violerait leurs droits en vertu de la Charte canadienne des droits 
et libertés (Maloney, 2021).

Nous explorerons tout d’abord les expériences 
passées de pays ayant octroyé le droit de vote 
aux jeunes de 16 ans en examinant rapidement 
la chronique et les effets de la réforme. Nous 
discuterons ensuite des principaux arguments 
favorables et contraires à cette modification 
de l’âge de vote, en nous penchant plus 
particulièrement sur les études portant sur la 
maturité politique, la participation électorale 
et les attitudes politiques des adolescent.e.s 
de différents pays. Nos résultats révèlent 
qu’abaisser l’âge de vote entraîne généralement 
des retombées positives pour la participation 
électorale et les attitudes politiques des jeunes.

La prochaine section du présent rapport cerne l’opinion publique comme un facteur 
important en ce qui a trait à l’adoption de la réforme. Nonobstant les avantages d’accorder 
le droit de vote à 16 ans, une poignée de pays seulement ont fait ce choix jusqu’à présent. 
Nous mettrons en lumière les défis associés à la modification d’une politique sans un vaste 
appui du public. Afin de mieux comprendre ce qui fait pencher la balance d’un côté ou 
de l’autre du débat au Canada, nous testerons la relation entre l’opinion publique et les 
variables suivantes : âge, intérêt pour la politique, participation électorale et région.

Éclairés par les données recueillies à l’occasion de l’Étude électorale canadienne de 2019, 
nos résultats ont révélé qu’il existait une relation entre l’opinion publique et trois des variables 
testées, soit : 1) l’âge, 2) l’intérêt politique, et 3) la région. Nos conclusions générales montrent 
que les personnes des groupes moins âgés, les gens ayant un plus fort niveau d’intérêt 
envers la politique, et les personnes résidant dans les provinces de l’Atlantique appuient 
davantage l’abaissement de l’âge minimal de vote. À l’inverse, les personnes appartenant à 
des groupes plus âgés, celles démontrant moins d’intérêt pour la politique et les habitant.e.s 
des Prairies s’opposent davantage à cette idée. 

Enfin, en fonction de ces résultats, nous proposons quelques recommandations pour aider 
à augmenter l’appui public envers cette réforme.

Dans le cadre du présent rapport, 
nous nous pencherons sur deux 
principales questions :

1. Quelles seraient les potentielles 
implications de l’abaissement 
de l’âge de vote à 16 ans?

2. Les organisations devraient-
elles militer en faveur de cette 
réforme électorale?
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RECHERCHES ANTÉRIEURES

UN BREF HISTORIQUE DU DROIT DE VOTE À 16 ANS
Seule une poignée de pays ont abaissé l’âge minimal requis pour voter à 16 ans (voir figure 1). La première vague 
d’extension du droit de vote aux jeunes de cet âge s’est amorcée au 20e siècle dans les pays d’Amérique latine, 
leur permettant de participer aux élections nationales (p. ex. Cuba en 1976, le Nicaragua en 1984 et le Brésil 
en 1988). L’Équateur et l’Argentine furent les suivants à adopter une telle réforme en rédigeant une nouvelle 
constitution, en 2008 et 2012 respectivement (Bergh et Eichhorn, 2020). Il n’existe cependant que quelques 
études théoriques de ces cas visant à déterminer les effets de ces changements sur certains résultats clés, 
comme la participation électorale, l’engagement des jeunes et les attitudes politiques.

Figure 1 : Ligne du temps des pays ayant abaissé l’âge de vote à 16 ans

Une seconde vague de suffrage des jeunes a succédé à la première et s’est lentement intensifiée partout en 
Europe. Vers le milieu des années 90, certains États allemands ont commencé à abaisser l’âge minimal requis 
pour voter aux élections municipales et, plus tard, à celles de l’État (Eichhorn et Bergh, 2021).

Sept États allemands autorisent actuellement le vote à compter de seize ans lors d’élections municipales, tandis 
que quatre autres le permettent aussi aux élections d’État. En 2017, un sondage postélectoral a révélé que « 70 % 
des [jeunes] répondant.e.s admissibles […] étaient heureux.se.s de pouvoir voter », et que les jeunes âgé.e.s. de 
16 à 18 ans avaient un niveau d’intérêt et de connaissances politiques semblables (Leininger et Faas, 2020).

Toutefois, en raison de données électorales limitées, les auteur.e.s de l’étude n’ont pas été en mesure de 
comparer les taux de participation du groupe des jeunes âgé.e.s de 16 et 17 ans et de celui des 18 à 21 ans afin 
d’analyser les effets de la réforme.

De même, en Autriche, l’âge minimal requis pour voter a tout d’abord été abaissé pour les élections municipales. 
En 2007, le pays est par la suite devenu le premier en Europe à étendre ce droit à toutes les élections nationales. 
Les chercheur.euse.s ont découvert que, quel que soit le niveau électoral, le taux de participation des 16 à 17 ans 

Sources: Bergh et Eichhorn (2020), Aichholzer et Kritzinger (2020), Huebner et Eichhorn (2020), Leininger et Faas (2020), Toots et Idnurm (2020), et Douglas (2020).
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était toujours supérieur à celui des 18 à 20 ans (Aichholzer et Kritzinger, 2020; Zeglovits et Aichholzer, 2014). De 
surcroît, l’Autriche a constaté une hausse de l’intérêt pour la politique chez les jeunes électeur.ice.s à la suite 
de la réforme (Zeglovits et Zandonella, 2013). Toutefois, ces résultats à court terme pourraient être le fruit de 
facteurs contextuels, comme une augmentation des campagnes de sensibilisation, une pression médiatique 
accrue ou une meilleure éducation civique.

D’autres pays, comme l’Écosse, la Norvège et la Belgique, ont tenu des élections où le vote à 16 ans a été mis 
à l’essai. Ce fut le cas notamment en Écosse, où les jeunes de 16 et 17 ans ont été autorisé.e.s à voter dans le 
cadre du référendum sur l’indépendance du pays de 2014. Cette décision ponctuelle, qui ne s’appliquait pas 
aux autres élections, a éventuellement ouvert la voie au vote des jeunes. À l’instar de l’Autriche, l’Écosse a 
constaté un taux de participation plus élevé chez les adolescent.e.s de 16 et 17 ans que chez leurs homologues 
légèrement plus âgés, de même qu’un bond dans leur efficacité politique interne (Huebner et Eichhorn, 2020). 
Peu de temps après le dépôt du bilan de l’expérience, l’appui du public augmenta et le pays accorda le droit 
de voter à 16 ans pour toutes les élections nationales en 2015.

La Norvège tint deux élections d’essai, l’une en 2011 et l’autre en 2015, dans le cadre desquelles les jeunes de 16 et 
17 ans pouvaient voter dans 20 municipalités sélectionnées. Le gouvernement norvégien décida néanmoins de 
maintenir l’âge de vote à 18 ans et mit fin aux essais (Ødegård et al., 2020). Quoique le taux de participation ait 
été remarquablement élevé au sein des nouveaux électeur.trice.s du pays, l’étude a conclu que le fait d’accorder 
le droit de vote aux jeunes n’avait pas d’effet notable sur l’efficacité ni sur l’intérêt (Bergh, 2013; Ødegård et al., 
2020). Les résultats furent similaires en Belgique, où, dans le cadre d’une expérience, la ville de Ghent invita les 
citoyen.ne.s de 16 et 17 ans à voter aux élections municipales de 2018 (Stiers et al., 2019). Notons toutefois que 
les votes des adolescent.e.s n’étaient pas réellement comptabilisés dans les résultats du scrutin.

Quoi qu’il en soit, la tendance à abaisser l’âge du vote à 16 ans persiste. Au terme d’un long processus, l’âge du 
vote a finalement été réduit à 16 ans en 2017 pour toutes les élections municipales en Estonie (Toots et Idnurm, 
2020). En 2018, Malte est devenu le deuxième pays européen à accorder le droit de vote aux jeunes à tous les 
niveaux électoraux. La Belgique se joint au rang des pays du vieux continent permettant aux personnes âgées 
de 16 et 17 ans de voter aux élections européennes en 2020. En 2021, les jeunes du Pays de Galles se voient 
accorder le droit de voter aux élections du Parlement gallois (Eichhorn et Bergh, 2021).

Tandis que de nombreux pays abaissent l’âge de vote à 16 ans, le débat entourant le droit de vote des jeunes 
continue à animer les passions dans différents endroits, dont les États-Unis et le Canada. Au sud de la frontière, 
le Maryland fut le premier État à mettre en œuvre une réforme de l’âge de vote pour ses élections municipales 
de 2013. Ce geste a poussé d’autres régions à adopter des changements parfois d’aussi peu d’envergure que 
d’accorder le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans aux élections scolaires.

Le Canada assiste actuellement à une montée de ce mouvement. Par exemple, la ville de Vancouver s’est 
officiellement ralliée à la campagne « Vote 16 » en 2021, appelant la Colombie-Britannique à réduire l’âge 
minimal pour voter aux élections provinciales (Gomez, 2021). En outre, à la fin de novembre 2021, un groupe de 
jeunes Canadien.ne.s a contesté devant les tribunaux l’âge minimal pour voter au Canada, arguant que la règle 
actuelle enfreint la Charte canadienne des droits et libertés (Maloney, 2021). À la suite de la présentation de cette 
requête, le député néo-démocrate Taylor Bachrach a présenté un projet de loi à la Chambre des communes 
visant à abaisser à 16 ans l’âge du droit de vote (Wherry, 2021). De plus, la sénatrice Marilou McPhedran a 
déposé de nouveau devant le Sénat un projet de loi ayant le même objectif.
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POURQUOI ABAISSER L’ÂGE DU DROIT DE VOTE?

Quelles raisons motivent ce mouvement visant à accorder le droit de vote aux jeunes? Le présent rapport 
donne à entendre plusieurs raisons favorables et contraires à la réforme, notamment la maturité politique, la 
participation électorale et les attitudes politiques des adolescent.e.s. Nous y explorerons les principaux arguments 
qui nous permettront de mieux saisir ce qui motive l’opposition de certain.e.s et le ferme soutien d’autres.

MATURITÉ POLITIQUE 

Bon nombre des théoriciens s’opposant à cette réforme électorale affirment que les jeunes citoyen.ne.s de 
moins de 18 ans ne sont tout simplement pas encore assez « matures » sur le plan politique. En gros, la maturité 
politique peut être définie comme étant la capacité et la volonté d’une personne à participer aux processus 
électoraux. Ce concept est considéré comme un enjeu central du débat, étant donné qu’un camp argumente 
que les groupes d’âge dotés du droit de vote devraient posséder une « conscience sociale et un sens des 
responsabilités » suffisants pour voter de manière éclairée. Autrement dit, le vote d’une personne devrait refléter 
adéquatement ses préférences.

Par exemple, Chan et Clayton (2006) évaluent la maturité politique des jeunes en se fondant sur quatre facteurs : 
1) l’intérêt pour la politique, 2) l’identification avec un parti, 3) les connaissances politiques et 4) la cohérence et 
la stabilité des attitudes. Reposant sur le British Household Panel Survey, leurs résultats indiquent qu’une partie 
importante des jeunes âgé.e.s de 16 et 17 ans sont moins intéressé.e.s à la politique et possèdent moins de 
connaissance sur le sujet que leurs homologues plus âgé.e.s. Cette observation est conforme aux conclusions 
d’autres études réalisées dans différents pays (McAllister, 2014; Bergh, 2013; Godli, 2015; Stiers et al., 2019). 
D’aucun.e.s diront que la raison de cet écart de maturité politique entre les adolescent.e.s et les électeur.ice.s 
plus âgé.e.s est simplement dû au droit de vote, et non à l’âge en soi. Comme les citoyen.ne.s de 16 et 17 ans ne 
possèdent pas le droit de vote, ce groupe d’âge n’a aucune raison d’approfondir ses connaissances en politique 
ou de s’impliquer dans cette sphère comme le font ceux et celles qui peuvent voter.

Par contre, l’essai réalisé au cours des élections norvégiennes de 2011, où les jeunes de 16 et 17 ans étaient 
invité.e.s à voter, n’a eu aucun effet sur la maturité politique de ce groupe. En Norvège, Bergh (2013) et Godli 
(2015) ont réalisé des interviews postélectorales avec de jeunes électeur.ice.s, au terme desquelles ils ont conclu 
que les électeur.ice.s de 18 ans démontraient toujours un intérêt pour la politique et des connaissances plus 
poussées dans le domaine que ceux et celles moins âgé.e.s.

Notons toutefois que d’autres chercheur.euse.s ont présenté des preuves du contraire, soutenant que les jeunes 
d’aujourd’hui étaient bien renseigné.e.s et assez « matures » pour voter. Citons plus particulièrement Hart et Atkin 
(2011) de même que Maheo et Belanger (2020), dont les travaux ont permis de conclure que les adolescent.e.s 
des États-Unis et du Canada semblent tout aussi bien renseigné.e.s et compétent.e.s sur le plan politique que 
les jeunes adultes admissibles au vote. En Écosse, les personnes de moins de 18 ans ont démontré un niveau 
d’intérêt comparable à celui des adultes en ce qui a trait à des enjeux politiques tels que l’indépendance du 
pays (Huebner et Eichhorn, 2020).

Un sondage postélectoral réalisé au Schleswig-Holstein, en Allemagne, a aussi révélé qu’il n’existe pas de 
différence sur le plan de l’intérêt pour la politique ou des connaissances chez les jeunes de 16 à 18 ans (Leininger 
et Faas, 2020). Des études autrichiennes réalisées à la suite de la réforme électorale viennent elles aussi 
contredire les résultats constatés en Norvège. En effet, leurs résultats pointent tous vers la même conclusion, 
soit que les jeunes de moins de 18 ans sont bien outillé.e.s pour prendre part aux élections (Zeglovits, 2013; 
Wagner et al., 2012).
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À la lumière de ces informations sur la maturité politique, il s’avère donc difficile d’établir si les citoyen.ne.s de 
moins de 18 ans devraient se voir accorder le droit de vote. La variation des données empiriques d’un pays à 
l’autre ne permet pas de se prononcer en faveur d’un camp en particulier. À ce stade, d’aucun.e.s ne peuvent 
prétendre à l’existence d’une relation entre la maturité politique et l’âge minimal requis pour voter. Les plus 
récentes études se sont plutôt concentrées sur les répercussions de l’abaissement de l’âge requis pour voter 
en examinant attentivement ce qui se produit réellement lorsque l’on accorde le droit de vote aux jeunes de 
16 et 17 ans.

ÂGE DE VOTE ET PARTICIPATION ÉLECTORALE 

L’on mesure le plus fréquemment la portée directe des réformes touchant l’âge requis pour voter en analysant 
la participation électorale. Des recherches antérieures démontrent qu’en abaissant l’âge du vote à 18 ans 
dans les pays démocratiques, la participation électorale a diminué, ce qui porterait à croire que de le réduire 
de nouveau pourrait avoir des effets négatifs comparables de nos jours. Cependant, de nouvelles données 
provenant de pays ayant récemment adopté le vote à 16 ans démontrent le contraire.

En Autriche, des chercheur.euse.s ont observé des taux de participation généralement plus élevés chez les 
adolescent.e.s de 16 et 17 ans que chez les jeunes adultes de 18 à 20 ans. Aichholzer et Kritzinger (2020) ont 
extrait les données de cinq élections tenues entre 2005 et 2015 et ont découvert que le niveau de l’élection (c.-
à-d. national, régional ou municipal) n’avait aucune incidence sur ce résultat. Zeglovits et Aichholzer (2014) ont 
corroboré cette conclusion en utilisant la liste électorale officielle et en soulignant que le taux de participation 
de la tranche d’âge qui nous intéresse était relativement comparable à la moyenne globale de la population.

De même, les essais de vote norvégiens de 2011 attestent d’un taux de participation élevé au sein des jeunes 
électeur.trice.s ayant récemment obtenu le droit de vote (58 %) comparativement aux nouveaux.elles électeur.
ice.s âgé.e.s de 18 à 21 ans (46 %) (Bergh, 2013; Ødegård et al., 2020). Les données statistiques recueillies 
couvraient les résultats généraux de 20 municipalités sélectionnées ayant participé au projet pilote. En revanche, 
en raison d’une attaque terroriste ayant visé des adolescent.e.s deux mois avant le jour du scrutin, l’essai a 
été répété en 2015 afin d’obtenir des données plus précises sur l’engagement des jeunes en l’absence d’un 
« traumatisme situationnel ». Les résultats reflétaient ceux de 2011, la participation demeurant sensiblement la 
même (57 %). Ødegård et al. (2020) avancent que cette stabilité découle de la cohérence des effets du cycle 
de vie. Par ailleurs, en Écosse, l’administration électorale a estimé que près de 75 % des jeunes électeur.trice.s 
de 16 et 17 ans inscrits ont voté lors du référendum de 2014, un taux de participation plus important que prévu 
(Huebner et Eichhorn, 2020). En comparaison, le taux de participation estimé du groupe des 18 à 24 ans était 
de 54 %. Par contre, contrairement à d’autres recherches dont les données proviennent des dossiers officiels 
des listes électorales, celles utilisées ici ont été recueillies dans le cadre d’une enquête postélectorale fondée 
sur l’autodéclaration.

Globalement, les principaux constats des différentes études ne montrent aucun effet négatif appréciable de 
l’abaissement de l’âge du vote sur le taux de participation. Ils suggèrent également que le comportement du 
groupe des 16 et 17 ans et celui des 18 à 20 ans ne devraient pas être vus du même œil en raison des effets 
du cycle de vie. Les personnes âgées de 18 ans entrent dans une « phase de transition » de leur vie, et sont 
donc moins susceptibles de voter (Highton et Wolfinger, 2001; Bhatti et Hansen, 2012). En effet, elles quittent 
la maison et laissent derrière elles leurs anciens réseaux et communautés pour commencer leur propre vie. 
L’influence de leurs parents se trouve alors remplacée par celle de leurs pairs, qui ont généralement moins 
tendance à aller voter.
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D’un autre côté, la forte participation aux élections des jeunes de 16 et 17 ans observée dans de nombreux 
pays semble être attribuable au fait que ces adolescent.e.s vivent toujours à la maison, dans une situation 
« stable », et qu’ils et elles sont solidement ancré.e.s au sein de leur école et de leur famille. Ces jeunes sont par 
conséquent plus susceptibles d’« apprendre à voter » et d’en développer l’habitude. Des recherches antérieures 
indiquent que la première expérience de vote est cruciale, car elle établit un modèle de comportement pour 
les futures élections, y compris l’abstention à vie (Franklin, 2004; Mycock et al., 2020). Par conséquent, si l’on 
obtient un taux de participation plus élevé chez les jeunes en accordant le droit de vote plus tôt, il serait logique 
de croire que cette mesure entraînerait une hausse globale du taux de participation avec le temps (Eichhorn 
et Bergh, 2021; Leininger et Faas, 2020). Bien que les conséquences d’accorder le droit de vote à un plus jeune 
âge semblent prometteuses, les chercheur.se.s n’ont pas été en mesure de confirmer si cette tendance à la 
participation électorale perdurerait dans le temps.

ATTITUDES POLITIQUES DES JEUNES 

Les chercheur.se.s ont aussi étudié les conséquences de l’octroi du droit de vote à 16 ans en examinant l’évolution 
des attitudes politiques des jeunes. La plupart des études se sont plus particulièrement concentrées sur deux 
facteurs clés : l’intérêt envers la politique et l’efficacité politique. Une étude réalisée en Autriche a comparé 
l’intérêt pour la politique de jeunes citoyen.ne.s âgé.e.s de 16 et 17 ans avant (2004) et après (2008) l’obtention du 
droit du vote. Reposant sur les résultats des enquêtes EUYOUPART et « Vote at 16 », l’étude a permis de conclure à 
une augmentation importante de l’intérêt pour la politique au sein de ce groupe (Zeglovits et Zandonella, 2013). 
De même, un sondage postélectoral réalisé dans l’État allemand du Schleswig-Holstein en 2017 révèle que la 
plupart des jeunes étaient heureux.euses de pouvoir voter et étaient intéressé.e.s à s’exécuter lors des prochaines 
élections nationales, nonobstant le fait que leur droit ne s’étendait pas à celles-ci (Leininger et Faas, 2020).

En outre, Huebner et Eichhorn (2020) ont mené des interviews qualitatives avec 20 jeunes Écossais.e.s à la 
suite du référendum et ont constaté qu’ils et elles se sentaient plus confiants à traiter d’enjeux politiques. Cette 
hausse de l’efficacité politique interne chez les adolescent.e.s a entraîné un plus grand engagement politique, 
au-delà du vote (p. ex. participation à des campagnes, à des manifestations et à des boycottages, adhésion 
à des partis politiques, envoi de lettre aux député.e.s).

Fait intéressant, ces études ont fait ressortir le rôle marqué des écoles dans le développement de l’efficacité 
politique et de l’intérêt pour le sujet chez les jeunes comparativement à celui des parents. Les recherches 
effectuées en Écosse ont souligné l’importance de l’éducation civique et des discussions en classe pour 
les jeunes. En effet, elles ont fait ressortir à quel point ce groupe tend à se fier à l’école en tant que source 
d’information nuancée lui permettant de se forger sa propre opinion (Huebner et Eichhorn, 2020). Une autre 
étude se penchant sur l’éducation civique relativement à l’engagement politique, cette fois réalisée aux États-
Unis, appuie ces conclusions (Milner, 2020). Le consensus au sein des théoricien.ne.s semble être qu’une réforme 
électorale accompagnée d’une meilleure éducation civique dans les établissements scolaires pourrait avoir 
une influence positive sur les attitudes et le comportement politique des adolescent.e.s (Aichholzer et Kritzinger, 
2020; Eichhorn, 2018).

Bien que la tendance positive semble généralement forte pour l’intérêt et l’efficacité politiques, cette dernière 
n’est pas toujours clairement observée dans d’autres pays. Par exemple, l’expérience sur l’âge de vote réalisée 
dans la ville de Ghent, en Belgique, a conclu à un effet très limité de l’octroi du droit de vote aux jeunes sur 
l’efficacité politique interne et externe, la confiance politique et l’attention portée à ce domaine (Stiers et al., 
2019). Les auteur.e.s de l’étude arguent qu’étant donné que la politique ne constitue pas un élément important 
dans leur vie quotidienne, cette occasion de voter n’a pas changé les attitudes des jeunes de 16 et 17 ans. De 
même, Bergh (2013) conclut que les essais norvégiens d’abaissement de l’âge de vote n’ont augmenté ni le niveau 

7
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d’efficacité politique ni l’intérêt pour le sujet chez les jeunes de moins de 18 ans. Ces conclusions divergentes 
mettent en évidence certains problèmes des analyses intersectionnelles, le contexte propre à chaque pays 
étudié variant grandement. Par exemple, alors que certains pays accordent un droit de vote partiel ou mènent 
une « expérience » d’abaissement de l’âge de vote, d’autres (comme l’Autriche) ont permis aux jeunes de 16 ans 
et plus de voter à toutes les élections. Il s’avère donc ardu de procéder à des généralisations en ce qui a trait 
aux conséquences de l’octroi du droit de vote à un plus jeune âge, les faits observés dans un pays pouvant ne 
pas s’appliquer dans un contexte social ou politique différent.

De plus, deux principaux défis doivent être relevés afin de comprendre les conséquences de l’abaissement de 
l’âge de vote à 16 ans : 1) le nombre limité de pays pouvant actuellement être analysés et 2) la période limitée 
depuis laquelle les jeunes de ces pays peuvent voter à 16 ans. Actuellement, la question des conséquences 
à long terme de l’abaissement de l’âge de voter à 16 ans, et plus précisément la durée des effets positifs à 
court terme d’une telle mesure (comme le taux de participation aux élections ou les attitudes politiques), reste 
à étudier. Pour ce faire, des données de fonds suivant le développement de ce groupe d’âge au fil du temps 
seront nécessaires.

OPINION PUBLIQUE SUR LE VOTE À 16 ANS

S’il existe des avantages indéniables à abaisser l’âge légal de vote, pourquoi plus de pays n’ont-ils pas encore 
adopté cette réforme? Le présent rapport suggère qu’il s’agit principalement d’une question d’opinion publique 
et de volonté politique. On ne peut débattre sur le sujet sans considérer l’opinion publique, car une modification 
de l’âge de vote serait difficile à mettre en œuvre sans le soutien de la population. En nous fondant sur les 
données disponibles, nous observons que la position générale du public sur la question varie selon les pays.

La plupart des études ont noté un appui relativement faible pour un tel changement au sein de la population 
générale. Par exemple, Godli (2015) souligne que dans le cadre d’un sondage, une forte majorité (70,3 %) des 
Norvégien.ne.s de plus de 18 ans ont indiqué s’opposer à une réforme électorale. Pour ce qui est du Royaume-
Uni, les sondages d’opinion publique indiquent un fort appui envers le statu quo en ce qui concerne l’âge légal 
de vote, seul un tiers des répondant.e.s étant en faveur de l’octroi du droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans 
(Eichhorn et Bergh, 2021). Le seul groupe d’âge majoritairement favorable à une telle réforme était celui des 
adolescent.e.s de 16 et 17 ans vivant dans les régions où les essais étaient réalisés. Même aux États-Unis, un 
sondage de faible ampleur réalisé par Hill-Harris a démontré qu’une écrasante majorité de la population était 
contre l’idée d’accorder le droit de vote aux citoyen.ne.s de moins de 18 ans (The Hill, 2019).

Néanmoins, il est intéressant d’examiner comment les opinions de la population en général pourraient changer 
après avoir fait l’expérience de l’engagement politique des jeunes. Le cas de l’Écosse est un exemple frappant 
du virage qui peut s’opérer dans l’opinion publique en ce qui concerne cet enjeu. Avant le référendum de 2011, 
la majorité de la population s’opposait au droit de vote des jeunes, à l’instar du reste du Royaume-Uni. Par 
contre, en 2015, l’appui envers cette réforme avait grimpé à plus de 50 % au pays (Huebner et Eichhorn, 2020). 
Même les partis politiques qui s’y opposaient initialement ont changé leur fusil d’épaule et voté en faveur 
de l’abaissement de l’âge de vote pour toutes les élections écossaises cette année-là. Ce renversement de 
l’opinion publique est majoritairement imputable à l’expérience positive que fut la participation des jeunes de 
16 et 17 ans au référendum sur l’indépendance de l’Écosse.
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Pour terminer, nous devons absolument noter que les résultats pourraient varier en fonction de la façon dont 
la question est formulée. Greenwood-Hau et Gutting (2021) ont mené une expérience à l’aide de données 
provenant du Royaume-Uni et découvert que le soutien envers l’abaissement de l’âge légal de vote était plus 
élevé lorsque la question était présentée comme une extension du droit de vote. En revanche, le fait de mettre 
l’accent uniquement sur une modification de la politique électorale réduisait l’appui à la campagne « Vote at 
16 ». Par conséquent, l’opinion publique n’est pas seulement susceptible de changer en fonction d’un événement 
précis (comme susmentionné), mais elle peut également être façonnée par la manière dont le débat est 
présenté dans le discours public.

Tableau 1:  Bilan des résultats du vote à 16 ans dans chaque pays

PAYS AUSTRICHE ÉCOSSE NORVÈGE BELGIQUE ALLEMAGNE

Type(s) d’élection :
Municipale, 
régionale et 
nationale

Essai : 
Référendum

Essai : 
Municipale

Expérience : 
Municipale

Élections 
municipales et/
ou d’État

Maturité politique des jeunes 
âgé.e.s de 16 et 17 ans

Semblable 
aux membres 
détenant le droit 
de vote

Semblable 
aux membres 
détenant le droit 
de vote

Inférieure aux 
membres 
détenant le droit 
de vote

Inférieure aux 
membres 
détenant le droit 
de vote

Semblable 
aux membres 
détenant le droit 
de vote

Taux de participation  
chez les 16 et 17 ans Élevé Élevé Élevé S.O. S.O.

Attitudes politiques des 
jeunes relativement au vote 
à 16 ans 

Positives Positives Aucun 
changement

Aucun 
changement Positives 

Opinion publique sur le vote 
à 16 ans S.O. Positives Negatives S.O. S.O.

Sources: Autriche : Aichholzer et Kritzinger (2020), Zeglovits (2013), Zeglovits et Zandonella (2013); Écosse : Huebner et Eichhorn (2020); Norvège : Bergh (2013), Godli 
(2015), Ødegård et al. (2020); Belgique : Stiers et al. (2019); Allemagne : Leininger et Faas (2020).



11

O p i n i o n  p u b l i q u e  s u r  l e  d r o i t  d e  v o t e  à  1 6  a n s

MÉTHODOLOGIE
Le présent rapport repose sur les données du sondage postélectoral 2019 de l’Étude électorale canadienne. 
Ce sondage a été effectué auprès de 10 337 répondant.e.s ayant préalablement participé à une enquête 
préélectorale. Cette enquête préélectorale a utilisé un échantillon approvisionné de 37 822 membres de la 
population générale canadienne, assurant une représentation équilibrée du sexe et de l’âge dans chaque 
région du Canada. Deux conditions d’admissibilité régissaient la participation à l’enquête : les répondant.e.s 
devaient 1) être âgé.e.s de 18 ans ou plus, et 2) être citoyen.ne.s canadien.ne.s ou résident.e.s permanent.e.s. Par 
conséquent, l’opinion des jeunes canadien.ne.s de 16 et 17 ans n’y est pas reflétée. Le sondage postélectoral 
a été mené après les élections fédérales de 2019, au cours de la période du 24 octobre au 11 novembre. Une 
série de questions concernant leur opinion sur des événements courants dans le monde politique, les élections 
et la démocratie ont été posées aux partipant.e.s invité.e.s, dont plusieurs pertinentes dans le cadre de notre 
étude. Les réponses ont été recueillies de manière anonyme par l’intermédiaire d’une plateforme de sondage 
en ligne nommée Qualtrics.

Les questions du sondage qui seront utilisées dans le cadre de la présente étude reposent sur cinq variables : 
l’opinion publique sur le vote à 16 ans, l’âge, l’intérêt envers la politique, la participation électorale et la région 
(voir l’annexe A).

Nous cherchons à faire ressortir les facteurs qui influencent l’opinion publique sur le vote à 16 ans. Nous nous 
intéressons plus particulièrement aux tendances au soutien ou à l’opposition à la question qui pourraient être 
associées à différents groupes au Canada. Nous analyserons tout d’abord les données en réalisant un test 
statistique inférentiel pour chacune des variables listées (voir la figure 2). Un tableau à double entrée comportant 
un test Chi2 sera utilisé pour les variables indépendantes et dépendantes nominales ou binaires. Dans le cas 
des variables continues, des tests de corrélation seront réalisés. Les données utilisées dans le cadre de cette 
étude sont non pondérées. De plus, les options de réponse « Ne sais pas » et « Préfère ne pas répondre » ont 
été marquées comme manquantes et exclues de l’analyse.

Figure 2 : Variables indépendantes et dépendantes

VARIABLES INDÉPENDANTES

1. Âge (continue)
2. Intérêt politique (nominale)
3. Participation électorale (binaire)
4. Région (nominale)

VARIABLE DÉPENDANTE

Opinion publique (nominale)
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RÉSULTATS

44 %7 %
12 %

10 %

27 %

Les résultats sont présentés en cinq parties. Nous examinerons tout d’abord l’opinion des répondant.e.s en ce 
qui a trait au droit de vote à 16 ans. Nous évaluerons ensuite chacun des tests entre les variables indépendantes 
(voir la figure 2) et la variable dépendante (l’opinion publique) pour déterminer si l’un des facteurs pourrait servir 
de prédicteur du soutien ou de l’opposition à une réforme de l’âge légal de vote. 

1. OPINION PUBLIQUE SUR LE VOTE À 16 ANS 

La figure 3 résume les résultats des données (n=5154) concernant l’opinion publique sur l’abaissement de l’âge 
légal de vote de 18 à 16 ans pour les élections fédérales. À l’instar des résultats obtenus dans des études menées 
dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Norvège et les États-Unis, les résultats au Canada montrent que 
plus de 70 % des répondant.e.s sont en désaccord avec l’abaissement de l’âge de vote. En observant de plus 
près les résultats, nous constatons qu’environ 44 % des répondant.e.s s’y opposent fortement, tandis que 27 % 
sont plutôt en désaccord avec la question.

À l’opposé, 19 % des participant.e.s au sondage étaient en faveur de faire passer l’âge de vote à 16 ans. Plus 
particulièrement, 343 répondant.e.s étaient « fortement d’accord » avec le changement, soit 7 % du total des 
participant.e.s. De plus, les données révèlent que 12 % des répondant.e.s étaient plutôt d’accord avec la question. 
Entre ces deux positions se trouvent 10 % des participant.e.s, qui n’était ni en accord ni en désaccord avec une 
réforme de l’âge de vote. Comme nous l’avons déjà observé, l’appui généralement faible à l’abaissement de 
l’âge légal de vote correspond aux résultats des sondages menés dans d’autres pays.

Figure 3 : Opinion publique sur le vote à 16 ans

Fortement en 
désaccord

Fortement 
d’accord

Ni d’accord ni 
en désaccord

Plutôt en désaccord Plutôt d’accord

L’ÂGE LÉGAL POUR 
VOTER AUX ÉLECTIONS 

FÉDÉRALES DEVRAIT 
PASSER DE 18 À 16 ANS
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2. OPINION PUBLIQUE ET ÂGE 

Existe-t-il une relation entre l’âge des répondant.e.s et leur opinion sur le droit de vote à 16 ans? L’analyse ci-
dessous, qui illustre la tendance entre l’âge moyen et chacune des options de réponse, est statistiquement 
significative (n=5 154, chi2=44,92, p<0,001) (voir figure 4).

Les résultats indiquent que les personnes plus âgées tendent à s’opposer davantage au passage de l’âge de 
vote à 16 ans. À l’opposé, les répondant.e.s plus jeunes semblent plus en faveur de cette réforme. L’âge moyen 
des personnes ayant indiqué être fortement en désaccord est d’environ 57 ans. En comparaison, l’âge moyen 
des personnes ayant indiqué être fortement d’accord est de 47 ans. La différence de 10 ans dans l’âge moyen 
des répondant.e.s des deux camps met en évidence une différence d’opinions marquée entre les groupes plus 
et moins âgés.

Fait à remarquer, les personnes qui n’étaient ni en accord ni en désaccord avec cet enjeu appartenaient au 
groupe se situant entre ces deux âges moyens (moyenne de 51 ans). Cependant, plus l’âge moyen diminue, 
plus l’appui à l’abaissement de l’âge de vote est fort. Au contraire, plus il augmente, plus les gens tendent à 
s’opposer à la question (voir figure 4).

Figure 4 : Relation entre l’opinion publique et l’âge 
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3. OPINION PUBLIQUE ET INTÉRÊT ENVERS LA POLITIQUE

La prochaine variable considérée comme ayant un lien avec l’opinion publique concernant le vote à 16 ans 
est l’intérêt envers la politique (n=4 886, chi2=11,05, p<0,05). Le niveau moyen d’intérêt pour la politique (sur une 
échelle de 0 à 10) a été calculé pour chaque option de réponse (voir figure 5).

Les résultats montrent que les personnes qui ne sont ni en accord ni en désaccord avec l’abaissement de 
l’âge du vote ont le niveau le plus faible d’intérêt pour la politique, avec une moyenne d’environ 6,4. Il se peut 
qu’ils ne soient tout simplement pas assez engagés en politique pour trancher sur cette question. L’une des 
principales tendances que nous avons observées est que les personnes ayant un intérêt politique plus marqué 
ont généralement des opinions plus fortes, dans un sens comme dans l’autre. Plus le niveau d’intérêt politique 
augmente, plus la force de l’opinion augmente, de plutôt à fortement. Par exemple, lorsque nous passons de plutôt 
d’accord à fortement d’accord, l’intérêt envers la politique moyen passe de 7,1 à 7,4. De la même façon, l’intérêt 
pour la politique augmente de 6,5 à 6,9 lorsque l’on passe de plutôt en désaccord à fortement en désaccord.

Cependant, si nous comparons les personnes qui sont d’accord avec l’abaissement de l’âge légal pour voter 
à celles qui ne le sont pas, l’on remarque que celles qui sont pour ont un intérêt politique plus élevé que celles 
qui sont contre. L’intérêt envers la politique moyen est d’environ 7,4 pour les personnes tout à fait d’accord 
avec la proposition, tandis qu’il plonge à 6,9 pour celles qui ne sont pas du tout d’accord. Même le groupe de 
répondant.e.s plutôt d’accord démontre un taux moyen d’intérêt envers la politique plus élevé que les personnes 
qui sont fortement en désaccord (7,1 comparativement à 6,9), de même que celles qui sont plutôt en désaccord 
(environ 6,5).

Figure 5 : Relation entre l’opinion publique et l’intérêt envers la politique 
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4. OPINION PUBLIQUE ET PARTICIPATION ÉLECTORALE 

Nous avons ensuite vérifié si la participation électorale était liée à l’opinion sur la question de l’âge minimal pour 
voter (n=5 146, chi2 =7,28, p >0,1). Nous avons toutefois pu établir que la relation entre les deux variables n’est 
pas statistiquement significative. Notre hypothèse est que l’abaissement de l’âge de vote et la participation 
électorale sont liés à un même phénomène, comme l’engagement politique.

Bien qu’il n’existe aucune différence profonde entre les personnes qui ont exercé leur droit de vote et celles qui 
n’ont pas voté aux élections fédérales de 2019 et leurs opinions sur le droit de vote à 16 ans, cet ensemble de 
données met en lumière les observations suivantes (voir la figure 6) :

Tout d’abord, nous notons qu’un pourcentage légèrement supérieur des électeur.ice.s s’opposent à la réforme 
de l’âge du vote par rapport aux non-votant.e.s. Par exemple, environ 44 % des électeur.ice.s sont fortement 
en désaccord avec cette question, par rapport à 40 % chez les non-votant.e.s. De même, environ, 28 % des 
électeur.ice.s sont plutôt en désaccord, par rapport à 25 % des non-votant.e.s.

Au contraire, les non-votant.e.s semblent appuyer légèrement plus cet enjeu que les électeur.ice.s. Les résultats 
montrent plus particulièrement que 14 % des non-votant.e.s sont plutôt d’accord avec le vote à 16 ans, tandis 
que cette proportion est de 12 % chez les électeur.ice.s. En outre, un pourcentage plus élevé de non-votant.e.s 
(9 %) est fortement d’accord avec la question par rapport aux électeur.ice.s (7 %). Du côté des personnes qui 
ne sont ni en accord ni en désaccord, l’on compte plus de non-votant.e.s (12 %) que d’électeur.ice.s (10 %). 

Quoique les données illustrent ces tendances, la relation entre la participation électorale et l’opinion n’est pas 
significative et n’indique pas un modèle fiable de soutien ou d’opposition dont nous pouvons tenir compte.

Figure 6 : Opinion publique et participation électorale
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5. OPINION PUBLIQUE ET RÉGION 

Enfin, nous avons testé la région de résidence des participant.e.s et leur opinion sur le vote à 16 ans afin de voir 
si certaines tendances se dégageaient du côté des différentes provinces canadiennes (n=5 121, chi2=111,93, p 
<0,001). En raison d’un faible taux de réponse, les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas été inclus dans l’analyse. 
La figure 7 (ou le tableau 3) met en lumière les résultats à l’échelle des provinces, qui sont importants sur le 
plan statistique.

Nous commencerons en comparant les données selon des régions précises du Canada : la côte ouest, les 
Prairies, le centre du Canada et la région atlantique (voir le tableau 4). Les provinces de la région des Prairies 
affichent le plus fort taux d’opposition à l’abaissement de l’âge de vote à 16 ans. Cela est particulièrement vrai 
pour la Saskatchewan, qui se situe au premier rang de l’opposition avec 52,7 % de répondant.e.s qui fortement 
en désaccord avec la question, suivie de l’Alberta et du Manitoba, avec 52,5 % et 43,8 % respectivement. Comme 
l’on peut s’y attendre, les provinces des Prairies sont celles qui appuient le moins cet enjeu, seuls 3 % à 4 % 
des répondant.e.s indiquant être fortement d’accord avec le droit de vote à 16 ans. Ces résultats s’inscrivent 
parfaitement dans les fortes tendances conservatrices de cette région, particulièrement en ce qui a trait aux 
enjeux sociaux.

À l’inverse, la région atlantique est celle qui appuie le plus l’abaissement de l’âge légal de vote à 16 ans. Par 
exemple, le Nouveau-Brunswick (11 %), la Nouvelle-Écosse (10 %) et l’Î.-P.-É. (8 %) sont les trois provinces affichant 
les plus forts pourcentages de répondant.e.s fortement d’accord avec la question. Terre-Neuve (2 %) fait figure 
d’exception dans cette région, avec un taux d’approbation inférieur à ceux des provinces des Prairies. Par ailleurs, 
la plupart des provinces de l’Atlantique affichent le plus faible taux d’opposition à une modification de l’âge de 
vote sur le plan des répondant.e.s ayant indiqué être fortement en désaccord, qui se situe entre 37 % et 40 %. 
La seule exception dans cette catégorie étant la Nouvelle-Écosse, où ce taux dépasse les 40 %. Globalement, 
ces résultats confirment la nature plus progressiste de la région de l’Atlantique en ce qui concerne les enjeux 
d’actualité, qui a été démontrée dans le cadre d’une récente étude de l’Université Dalhousie (2019).

Figure 7 : Opinion publique sur le vote à 16 ans et région
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Tableau 3 : Comparaison de l’opinion publique sur le vote à 16 ans à l’échelle des provinces

Tableau 4 : Classement de l’opposition et du soutien selon les régions (du plus fort au plus faible)

Côte ouest

Provinces des Prairies

Centre du Canada

Provinces atlantiques

PROVINCES
FORTEMENT EN 

DÉSACCORD
PLUTÔT EN 

DÉSACCORD
NI EN ACCORD NI 
EN DÉSACCORD

PLUTÔT 
D’ACCORD

FORTEMENT 
D’ACCORD

C.-B. 41.16 % 41.16 % 41.16 % 41.16 % 41.16 %

Alb. 52.53 % 24.88 % 8.29 % 10.75 % 3.53 %

Sask. 52,69 % 27.42 % 7.53 % 9.14 % 3.23 %

Man. 43,83 % 26.38 % 11.49 % 14.04 % 4.26 %

Ont. 43.08 % 25.39 % 10.67 % 13.30 % 7.55 %

Qc 42.25 % 32.16 % 9.98 % 9.62 % 5.99 %

N.-B. 40.15 % 27.01 % 9.49 % 12.41 % 10.95 %

Î.-P.-E. 38.89 % 25.00 % 13.89 % 13.89 % 8.33 %

T.-N.-L. 37.50 % 32.29 % 16.67 % 11.46 % 2.08 %

N.-É. 43.26 % 23.60 % 8.43 % 14.61 % 10.11 %

CLASSEMENT REGIONS
FORTEMENT EN 

DÉSACCORD

1 Sask. 52.69 %

2 Alb. 52.53 %

3 Man. 43.83 %

4 N.-É. 43.26 % 

5 Ont. 43.08 %

6 Qc 42.25 %

7 C.-B. 41.16 %

8 N.-B. 40.15 %

9 Î.-P.-E. 38.89 %

10 T.-N.-L. 37.50 %

CLASSEMENT REGIONS
FORTEMENT 
D’ACCORD

1 N.-B. 10.95 %

2 N.-É. 10.11 %

3 Î.-P.-E. 8.33 %

4 C.-B. 8.06 % 

5 Ont. 7.55 %

6 Qc 5.99 %

7 Man. 4.26 %

8 Alb. 3.53 %

9 Sask. 3.23 %

10 T.-N.-L. 2.08 %

Dans le cas des provinces du centre du Canada et de la côte ouest, les taux de réponse aux deux positions 
extrêmes se situaient invariablement entre ceux des Prairies et des provinces de l’Atlantique (voir tableau 4). 
L’Ontario (43 %) et le Québec (42 %) s’opposaient notamment davantage au droit de vote à 16 ans que la 
Colombie-Britannique (41 %). De la même manière, selon le nombre de répondant.e.s ayant indiqué être fortement 
d’accord avec la question, la Colombie-Britannique appuyait davantage la réforme que l’Ontario et le Québec. 
Ces résultats reflètent en partie les efforts déployés par la Colombie-Britannique pour étendre le droit de vote 
aux jeunes de 16 ans dans le cadre des élections municipales et provinciales. 



18

O p i n i o n  p u b l i q u e  s u r  l e  d r o i t  d e  v o t e  à  1 6  a n s

CONCLUSION

Nos recherches nous ont permis de déterminer que trois des quatre variables étudiées sont reliées à l’opinion 
publique sur l’abaissement de l’âge de vote de 18 à 16 ans aux élections fédérales. Premièrement, l’âge influence 
grandement la façon dont le public perçoit cet enjeu. Les personnes plus jeunes tendent à être plus favorables 
au vote à 16 ans que les gens plus âgés. Cette relation transparaît nettement dans d’autres pays, comme la 
Norvège, où la population âgée de plus de 18 ans s’oppose à cette réforme tandis qu’une majorité des jeunes 
de 16 et 17 ans l’appuient (Godli, 2015). L’intérêt envers la politique constitue lui aussi un facteur important lorsqu’il 
est question d’opinion publique à ce sujet. Les personnes affichant un intérêt plus élevé pour la politique sont 
davantage en faveur de l’abaissement de l’âge de vote. Toutefois, les personnes dotées d’un faible intérêt pour 
la politique ne sont pas fixées sur cette question. Enfin, la région est associée à l’opinion publique sur le vote 
à 16 ans. Les résultats indiquent que les provinces des Prairies s’opposent fortement à l’abaissement de l’âge 
légal de vote, tandis que les provinces de l’Atlantique sont les plus en faveur de cette réforme au Canada.

Globalement, l’opinion publique sur le vote à 16 ans au Canada est cohérente avec les résultats observés dans 
d’autres pays n’ayant pas encore étendu le vote à ce groupe. Tout comme celles d’études menées au Royaume-
Uni, en Norvège et aux États-Unis, nos données montrent que plus de 70 % des répondant.e.s sont en désaccord 
avec l’abaissement de l’âge de vote. Soulignons toutefois que l’opinion publique peut changer. Par exemple, 
l’Écosse a assisté à un virage important des positions à ce sujet à la suite du référendum de 2011. En raison de 
l’expérience positive des jeunes de 16 et 17 ans, le public qui s’opposait initialement à l’abaissement de l’âge 
légal pour voter est devenu plus favorable à cet enjeu (Huebner et Eichhorn, 2020). Quoique la majorité des 
Canadien.ne.s ne soit pas actuellement en faveur de la réforme, des élections test ou l’octroi du droit de vote à 
un palier gouvernemental moins élevé (c.-à-d. local ou municipal) aux jeunes de 16 et 17 ans pourrait entraîner 
une modification de l’opinion publique concernant la question.

RECOMMANDATIONS 

Une vive inquiétude comme quoi les jeunes ne possèdent pas la maturité politique suffisante pour participer 
aux élections est présente au sein de la population. De nombreuses études ont prouvé que, contrairement à 
une idée largement répandue, cela n’est pas toujours le cas. Les résultats de recherches effectuées en Norvège, 
aux États-Unis, au Canada, en Écosse, en Allemagne et en Autriche ont montré que le niveau d’intérêt envers 
la politique et de connaissances dans ce domaine chez les jeunes âgé.e.s de 16 ans et de 18 ans est analogue 
(Bergh, 2013; Hart et Atkin, 2011; Huebner et Eichhorn, 2020; Leininger et Faas, 2020; Zeglovits, 2013). En outre, les 
pays qui ont abaissé l’âge du vote à 16 ans ont surtout constaté des effets positifs de cette mesure sur le taux 
de participation et les opinions politiques des jeunes (voir le tableau 1). Quoique les conséquences à long terme 
de l’abaissement de l’âge de vote soient difficiles à déterminer, il semble que le vote à 16 ans ait des avantages 
manifestes pour la société. Par conséquent, il importe de sensibiliser les gens aux données empiriques et de 
dissiper tout malentendu ou stéréotype que la population pourrait entretenir à l’endroit des jeunes.
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Afin de défendre cette réforme et d’intensifier l’appui de la population à ce chapitre, nous formulons les 
recommandations suivantes :

1. PRÉSENTER L’ENJEU SOUS LA FORME D’UNE « EXTENSION DU DROIT DE VOTE » PLUTÔT QUE COMME 
UN « ABAISSEMENT DE L’ÂGE LÉGAL DE VOTE ». Une étude réalisée au Royaume-Uni révèle que le soutien 
envers l’abaissement de l’âge légal de vote était plus élevé lorsque la question était présentée comme d’une 
extension du droit de vote. Au contraire, le fait de présenter la question sous le seul angle d’un changement de 
politique réduisait systématiquement l’appui à la campagne Vote at 16 (Greenwood-Hau et Gutting, 2021). Bien 
que les données recueillies pour le présent rapport se limitent à la formulation de la question du sondage, une 
modification de la façon dont le débat est présenté dans le discours public pourrait avoir des effets positifs 
sur la façon dont la population perçoit cet enjeu.

2. AUGMENTER L’INTÉRÊT DES JEUNES POUR LA POLITIQUE. Selon nos résultats, les jeunes tendent à appuyer 
davantage le vote à 16 ans que la population plus âgée. Toutefois, ils indiquent aussi que les personnes 
démontrant un plus fort intérêt envers la police étaient plus en faveur de l’abaissement de l’âge légal de vote 
que celles dont l’intérêt était moindre. En outre, les répondant.e.s les moins concernés par la politique n’étaient 
« ni en accord ni en désaccord » avec la question. En faisant participer les jeunes à des activités politiques, 
leur niveau d’intérêt pour le sujet pourrait s’accroître et leur position par rapport au vote à 16 ans pourrait se 
développer ou se renforcer.

3. S’ENGAGER AVEC LES JEUNES DES PROVINCES DES PRAIRIES. Le présent rapport souligne le fait que les 
provinces de la région des Prairies, et plus particulièrement la Saskatchewan et l’Alberta, affichent le plus fort 
taux d’opposition à l’abaissement de l’âge de vote à 16 ans. Comme l’on peut s’y attendre, les provinces de 
cette région sont celles où l’appui à cet enjeu est le plus faible. Cela n’est pas surprenant considérant les fortes 
tendances conservatrices observées dans la région. Néanmoins, en allant à l’avant des jeunes des Prairies, 
nous pourrions rallier des appuis au mouvement pour le vote à 16 ans au Canada.
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ANNEXe
Annexe A: Questions et options de réponse du sondage postélectoral de l’Étude électorale canadienne

VARIABLE
VARIABLE ORIGINALE
NOM DANS LE 
SONDAGE

QUESTION DU SONDAGE OPTIONS DE 
RÉPONSE

Opinion 
publique sur le 
vote à 16 ans

pes19_emb_vote16. L’âge légal pour voter aux élections 
fédérales devrait passer de 18 à 16 ans.

Fortement en désaccord, 
plutôt en désaccord, ni en 
accord ni en désaccord, 
plutôt d’accord, fortement 
d’accord, ne sais pas/
préfère ne pas répondre

Âge pes19_yob.

Nous aimerions avoir quelques 
informations qui nous aideront à vérifier 
si notre échantillon représente bien 
l’ensemble de la population canadienne. 
D’abord, en quelle année êtes-vous né(e)?

1920 à 2010
Ne sais pas/préfère ne 
pas répondre

Région pes19_province. Dans quelle province ou quel territoire 
habitez-vous présentement?

Alberta, Colombie-
Britannique, Manitoba, 
Nouveau-Brunswick, 
Terre-Neuve-et-Labrador, 
Territoires du Nord-Ouest, 
Nouvelle-Écosse, Nunavut, 
Ontario, Île-du-Prince-
Édouard, Québec, 
Saskatchewan, Yukon

Intérêt envers 
la politique pes19_interest. 

Quel est votre intérêt pour la politique en 
général? Veuillez répondre entre 0 et 10, 
où 0 signifie aucun intérêt du tout et 10 
signifie beaucoup d’intérêt.

Échelle de 0 à 10
Aucun intérêt du tout
Beaucoup d’intérêt Ne 
sais pas/préfère ne pas 
répondre

Participation 
électorale

pes19_turnout2019_v2.

L’élection fédérale a eu lieu le 
lundi 21 octobre. À chaque élection, 
certaines personnes ne sont pas en 
mesure de voter parce qu’elles sont 
malades, occupées, ou pour toutes autres 
raisons. D’autres ne veulent pas voter. 
Avez-vous voté

Oui, Non, Ne sais pas/
Ne m’en souviens pas, 
Préfère ne pas répondre

pes19_turnout2019.

L’élection fédérale a eu lieu le 
lundi 21 octobre. À chaque élection,
certaines personnes ne sont pas en 
mesure de voter parce qu’elles sont 
malades ou pour toutes autres raisons.
D’autres ne veulent pas voter. Avez-vous 
voté lors des dernières élections fédérales?

Je vote habituellement, 
mais pas cette fois, J’ai 
pensé voter, mais je ne 
l’ai pas fait, Je ne suis 
pas inscrit(e) sur la liste 
électorale, Ne sais pas/
Ne m’en souviens pas, 
Préfère ne pas répondre

* Variable Participation électorale : Un échantillon fractionné de questions a été posé au sujet de la participation électorale. Ils ont été combinés aux fins de la 
présente analyse : les répondant.e.s ayant indiqué avoir voté ayant reçu 1 et ceux et celles n’ayant pas voté (pour quelque raison que ce soit) un 0. Les réponses 
des personnes qui ne se souvenaient pas si elles avaient voté ou qui ont ignoré la question ont été comptabilisées comme manquantes.
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