
Les Canadiens et les activités politiques

Les femmes participent aux 
activités politiques de façons 
différentes des hommes

Une plus faible proportion de 
femmes se disent très 
intéressées par la politique4

Assistent à une réunion publique

Expriment leur opinion en communiquant 
avec un journal ou un politicien

Expriment leur opinion 
sur Internet

Signent une pétition

Boycottent ou choisissent des produits 
pour des raisons d’éthique

Très intéressé Un peu intéressé Pas vraiment
intéressé

Pas intéressé
du tout
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Comment les femmes et les hommes s’engagent-ils dans 
les affaires politiques?

www.statcan.gc.ca
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1. Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
2. http://www.noscommunes.ca/Parliamentarians/fr/members.
3. La proportion de femmes siégeant au Cabinet fédéral s’établissait autour de 
     50 % depuis novembre 2015. https://pm.gc.ca/fra/cabinet.

Au Canada, les femmes représentent :

46 % des hauts fonctionnaires et des cadres supérieurs 

35 % des législateurs

27 % des députés fédéraux 

50 % des ministres du Cabinet fédéral
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4. Comprend l’intérêt pour la politique internationale, nationale, provinciale et municipale.
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Les 4 principales raisons avancées par les répondants pour ne pas 
avoir voté lors des dernières élections fédérales de 20155
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Pas intéressé à la politique
Trop occupé
À l’extérieur de la ville 
Maladie ou incapacité

Pas intéressé à la politique
Trop occupé
Maladie ou incapacité
À l’extérieur de la ville

Les hommes sont légèrement 
plus susceptibles que les 
femmes d’être membres d’un 
parti politique ou bénévoles 
pour un parti politique

Membres ou 
participants

Bénévoles

4,9 %

2,2 %

3,6 %

1,6 %

5. Enquête sur la population active de 2015, population âgée de 18 ans et plus.


