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RÉSUMÉ 

Une équipe de politicologues a reçu en 2011 une subvention du Conseil de 

recherches en sciences humaines pour lancer le projet de comparaison des 

élections provinciales « Comparative Provincial Elections Project (CPEP) ».  Le 

présent rapport représente la première analyse de cet ensemble de données 

nouveau et unique en vue de comparer les attitudes politiques des Canadiens 

plus âgés avec celles des jeunes Canadiens.

L’ensemble des données provenant de 8 121 répondants, recueillies au moyen 

d’un sondage post-électoral auprès d’électeurs de chaque province au cours 

d’un cycle complet d’élections provinciales, a permis de procéder à une analyse 

ayant un niveau de détail inatteignable avant l’achèvement du projet à la fin de 

2014.

Bien que les Canadiens aient en général des attitudes progressistes, l’analyse 

montre que les jeunes Canadiens de 35 ans et moins de tous les milieux sont 

plus susceptibles d’être à gauche des Canadiens plus âgés de 36 ans ou plus, 

avec des différences importantes entre les jeunes des diverses provinces.

Voici les résultats clés :

• Plus que les Canadiens âgés, les jeunes Canadiens veulent un 

gouvernement socialisant qui crée des emplois et assure un niveau de vie 

raisonnable.

• Plus de jeunes Canadiens que de Canadiens plus âgés sont progressistes 

au plan social et veulent que les vues morales du gouvernement 

s’adaptent aux changements survenant  dans la société.

• En comparaison des Canadiens plus âgés, les Canadiens plus jeunes sont 

moins  susceptibles d’accorder la priorité au développement économique 

plutôt qu’à la protection de l’environnement, et ils veulent que le 

gouvernement dépense davantage pour  l’environnement.

• Une solide majorité de Canadiens appuient l’augmentation des impôts 

sur les sociétés et ne sont généralement pas disposés à adopter des 

réductions d’impôts si elles entraînent une réduction des services publics. 

Plus que les Canadiens plus âgés, les jeunes Canadiens appuient les 

augmentations de taxes liées à de meilleurs services publics.
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• Bien qu’une forte majorité de Canadiens veulent augmenter ou maintenir 

les dépenses en programmes sociaux, plus de jeunes Canadiens que de 

Canadiens âgés favorisent l’augmentation des dépenses en santé et en 

éducation.

• Plus de jeunes qui ont une formation universitaire, qui habitent une grande 

ville, et qui sont Ontariens ou Britanno-Colombiens ont un penchant 

pour les politiques de gauche.  Plus de jeunes qui ne sont pas allés à 

l’université, qui vivent dans de petites villes et des régions rurales, ou qui 

sont Manitobains ont un penchant pour les politiques de droite.

• Les jeunes Ontariens sont les moins inquiets du maintien des valeurs 

traditionnelles. Ils sont plus susceptibles de percevoir l’inégalité des sexes 

comme un enjeu. Un plus grand nombre d’entre eux a aussi tendance 

à favoriser une augmentation des dépenses en infrastructures et en 

assistance sociale et une diminution des dépenses dans les domaines de 

la justice et de la lutte à la criminalité que le Canadien moyen.   


