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Remarque au sujet de la conduite du 
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Le sondage Panorama a été réalisé en ligne du 25 mai au 7 juin 2018, auprès  
de 3 000 Canadiens âgés d’au moins 18 ans; les données ont été recueillies  
par Elemental Data Collection.
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Sommaire
Nous avons entrepris le sondage Panorama de 2018 dans le but d’effectuer un suivi 
dans le temps des préoccupations de la population au sujet de l’environnement et 
d’acquérir une meilleure compréhension de la façon dont les valeurs, les croyances, 
la confiance et les normes (sentiments d’obligation personnelle) exercent une influ-
ence sur l’engagement et les comportements à l’égard de l’environnement. Nous 
avons constaté des changements substantiels depuis 2017, notamment une augmen-
tation du nombre de personnes qui croient en une amélioration de l’état de santé 
de l’environnement et une diminution des préoccupations concernant des prob-
lèmes environnementaux. Il est possible que les différences dans la conception du 
sondage aient exercé une certaine influence; toutefois, il existe des preuves substan-
tielles de l’évolution des attitudes des Canadiens pouvant refléter une modification 
des perceptions. Nous présumons que les attitudes des Canadiens pourraient être 
en corrélation avec une modification des perceptions à l’égard du rendement du 
gouvernement au chapitre de l’environnement. Par ailleurs, les préoccupations de 
la population au sujet de questions environnementales accuseraient une baisse au 
moment où l’activité entourant les politiques de ce secteur est perçue comme étant 
élevée. Dans cette même optique, nous constatons que la plus importante baisse 
dans les préoccupations environnementales ou dans la conviction que les mesures 
prises par les gouvernements, les entreprises et les citoyens pour protéger l’envi-
ronnement sont suffisantes se situent chez les libéraux. La Colombie-Britannique 
montre la baisse la plus importante dans la conviction que les gouvernements 
en font assez pour protéger l’environnement. Cette transformation pourrait être 
le produit du récent changement de gouvernement vers une administration qui 
possède un solide programme environnemental et, possiblement, de la réaction du 
public aux tensions entourant l’oléoduc de Kinder Morgan.

Un nombre accru de Canadiens sont d’avis que 
l’état de santé de l’environnement s’améliore 
et se préoccupent moins au sujet d’enjeux 
environnementaux. 

Nous remarquons qu’une vision du monde et des valeurs égalitaires (orientation 
axée vers une perspective collective ou sociale) sont associées à l’identification au 
mouvement écologique et au sentiment de devoir s’investir d’une certaine manière 
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à l’égard des enjeux environnementaux (normes pro-environnementales). Nous 
notons aussi que les normes sont le plus souvent associées à l’adoption de com-
portements favorables à l’environnement (écologiques). Les Canadiens, toutefois, 
ne s’engagent pas majoritairement à l’égard des enjeux environnementaux et, de 
ce fait, les normes pro-environnementales ne sont pas activées. La confiance dans 
la compétence et les habiletés des groupes environnementaux prédit également 
certains comportements, comme le fait de discuter d’enjeux environnementaux 
avec des voisins et des amis, de rechercher de l’information sur les comportements 
respectueux de l’environnement et de voter en faveur de la protection  
de l’environnement.

Nous sommes d’avis que les résultats signalent la nécessité de rappeler aux 
Canadiens que les mesures prises sont insuffisantes pour réduire l’impact de la 
société sur les ressources hydriques, les changements climatiques, la pollution des 
océans par les déchets de plastique, et autres. Nos résultats montrent également 
que les Canadiens croient que les groupes environnementaux possèdent les com-
pétences et l’expertise adéquates les habilitant à communiquer des informations 
sur des enjeux au sujet desquels les citoyens ont peu de connaissances, mais qui les 
préoccupent. Les groupes environnementaux disposent d’occasions de mobiliser 
des gens en plus grand nombre en mettant l’accent sur leur compétence relative-
ment aux questions qui les préoccupent. Il est essentiel pour l’activation des normes 
pro-environnementales de cultiver les valeurs favorables à l’environnement et de 
conscientiser les Canadiens au sujet des répercussions de leurs comportements 
(sociaux, politiques et personnels) sur l’environnement. De nouvelles recherches 
d’EcoAnalytics financées par le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH) exploreront ces importants indicateurs de soutien et d’action à 
l’égard de l’environnement.

Ce rapport est divisé en deux parties : la première fait état des résultats de l’année 
2018 par rapport à ceux de l’année précédente, et la seconde résume les résultats 
quant aux valeurs ou visions du monde, à l’identité, à la confiance, aux croyances, 
ainsi qu’aux normes et comportements écologiques. Il se termine par une section 
de commentaires et une conclusion.
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Partie 1 : Changements révélés  
par le module de suivi de 2018

Introduction
Les modules de suivi du sondage Panorama nous permettent d’observer les change-
ments au fil du temps. La comparaison des données du sondage de 2018 par rap-
port à celles de 2017 révèle des changements importants dans le degré d’inquiétude 
au sujet de l’état de santé de l’environnement au Canada et du niveau de préoccu-
pation des citoyens à l’égard des enjeux environnementaux. En 2018, les Canadiens 
sont plus enclins à croire que la santé de l’environnement est restée stable ou s’est 
améliorée, comparativement à l’année précédente. On observe une baisse sub-
stantielle des préoccupations au sujet de l’accumulation des déchets de plastique 
dans les océans, des changements climatiques, des déversements de pétrole et des 
contaminants dans l’eau potable; on remarque aussi une tendance marquée à croire 
que les mesures de protection de l’environnement prises par les gouvernements, les 
entreprises et les citoyens sont suffisantes. Ces tendances se manifestent générale-
ment de façon cohérente d’un bout à l’autre du pays, ainsi qu’au sein de toutes les 
affiliations politiques. Nous relevons également cette année, par rapport à 2017,  
une polarisation en ce qui concerne la confiance envers le gouvernement, les entre-
prises, les groupes environnementaux et les scientifiques. En effet, les segments de 
population qui font confiance à ces groupes et ceux qui s’en méfient accusent une 
croissance; les réponses neutres sont par conséquent en déclin.

État de santé de l’environnement — 2018
L’optimisme des Canadiens au sujet de la santé de l’environnement va grandissant 
en 2018 par rapport à 2017. Les résultats du sondage de cette année font état d’une 
augmentation de 5 % des Canadiens croyant que l’état de santé de l’environnement 
au Canada s’est amélioré comparativement à il y a 10 ans (17 % en 2018; 12 % en 
2017). Les personnes sondées ont déclaré dans une proportion de 40 % que la santé 
de l’environnement s’est détériorée, une baisse de 9 % par rapport à 2017, alors que 
5 % de plus étaient d’avis que l’état de santé de l’environnement est resté relative-
ment stable (37 % en 2018; 32 % en 2017). Cette perspective positive est encore plus 
marquée dans les résultats régionaux.
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Le tableau 1 présente les résultats sur l’état de santé de l’environnement par prov-
ince ou région. Le nombre de Québécois étant d’avis, en 2018, que l’état de santé 
de l’environnement s’était détérioré a connu une baisse de 14 % comparativement 
à 2017 (38 % en 2018; 52 % en 2017). Les résidents de l’Ontario et des provinces de 
l’Atlantique sont aussi plus optimistes, le nombre de répondants de ces provinces 
persuadés d’une détérioration de l’état de santé de l’environnement s’étant réduit 
de 10 % (40 % en 2018, comparativement à 50 % en 2017 en Ontario; 46 % en 2018, 
par rapport à 56 % en 2017 dans les provinces de l’Atlantique). En 2018, les résidents 
de l’Ontario, du Québec et de la région de l’Atlantique sont plus enclins à dire que 
l’état de santé de l’environnement s’est amélioré ou est demeuré relativement le 
même (une augmentation de 6 à 8 % dans ces régions pour les deux catégories, 
comparativement à 2017).

Tableau 1. Depuis dix ans, croyez-vous que l’état de l’environnement au 
Canada s’est amélioré, s’est détérioré ou est resté à peu près le même? 

(n = 500 à 502 pour les deux années)

Les hommes et les femmes se sentent également plus optimistes cette année  
par rapport à 2017 (augmentation de 5 % pour les deux genres en 2018). Toutefois, 
les femmes continuent d’être moins optimistes que les hommes; elles sont moins 
nombreuses à voir une amélioration de l’état de santé de l’environnement (14 %, 
comparativement à 21 % des hommes), et plus nombreuses à croire en une détério-

Amélioré Resté à peu près le même Détérioré

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Colombie-Britannique 15 % 15 % 37 % 29 % 41 % 48 %

Alberta 20 % 17 % 39 % 37 % 36 % 41 %

Saskatchewan et Manitoba 12 % 13 % 38 % 37 % 45 % 44 %

Ontario 18 % 10 % 35 % 31 % 40 % 50 %

Québec 16 % 10 % 40 % 33 % 38 % 52 %

Provinces de l’Atlantique 19 % 13 % 30 % 27 % 46 % 56 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.CONFID
ENTIEL
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ration (44 %, comparativement à 36 % des hommes). Le nombre de libéraux croy-
ant que l’état de santé de l’environnement s’est amélioré au cours des 10 dernières 
années a connu une augmentation de 10 % par rapport à 2017 (27 % en 2018; 17 % 
en 2017); chez les libéraux toujours, 6 % de moins sont d’avis que l’état de santé de 
l’environnement s’est détérioré, et 7 % de plus pensent qu’il est resté relativement  
le même. Les préférences des sympathisants des autres partis politiques sont 
demeurées pour ainsi dire inchangées.

Les femmes sont moins nombreuses que les 
hommes à voir une amélioration de l’état  
de santé de l’environnement au Canada

Performance environnementale — 2018
On peut également interpréter les résultats sur l’état de santé de l’environnement 
comme une indication que les réactions des Canadiens seraient influencées par les  
modifications perçues au chapitre du rendement du gouvernement dans le dossier 
de l’environnement ou auraient atteint leurs limites en matière de soutien aux 
politiques de protection de l’environnement. Il importe donc que les groupes de 
discussion aient une meilleure compréhension des motifs à la base de ces change-
ments d’une année à l’autre. En ce qui concerne le premier point de vue, cepen-
dant, nous supposons que les Canadiens puissent réagir (comme un thermostat) 
aux changements perçus dans l’attention et les politiques du gouvernement envers 
l’environnement ainsi qu’à la plus grande attention portée à l’environnement par 
le gouvernement Trudeau; de plus, des gouvernements provinciaux plus activistes 
(comme l’administration néo-démocrate de la Colombie-Britannique) pourraient 
avoir un effet rassurant sur le public. Autrement dit, l’optimisme est peut-être 
symptomatique d’un processus de rationalisation de la conviction que les gouverne-
ments, les entreprises et les citoyens ont pris des mesures suffisantes en matière de 
protection de l’environnement. Les résultats des réponses à la question posée aux 
répondants à savoir s’ils croient que le gouvernement fédéral, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les entreprises et l’industrie, de même que les citoyens 
en font trop, juste assez ou pas assez pour protéger l’environnement révèlent des 
virages majeurs en 2018, comparativement à 2017 (tableau 2).
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Le nombre de Canadiens convaincus que les gouvernements, l’industrie et les citoy-
ens en font trop en matière de protection de l’environnement a connu une légère 
augmentation. Le nombre de personnes indiquant croire que les Canadiens en font 
juste assez pour protéger l’environnement s’est accru de 12 %. Le sentiment que le 
gouvernement fédéral, les provinces, les entreprises et les citoyens n’en font pas 
assez à cet égard a chuté dramatiquement (une baisse de 8 % pour le fédéral,  
et de 15 % pour les provinces, les entreprises et les citoyens).

Tableau 2. Selon vous, est-ce que les acteurs suivants en font trop,  
juste assez ou pas assez pour protéger l’environnement?  

(Taille de l’échantillon pour les deux années : n = 500 à 502)

Le sondage Panorama de 2018 demandait également si les groupes environnemen-
taux en faisaient trop, juste assez ou pas assez pour protéger l’environnement, ce 
qui nous permettra de suivre les changements dans le temps à ce sujet dans des 
sondages futurs. En 2018, 18 % des Canadiens sont d’avis que les groupes environne-
mentaux en font trop en matière de protection de l’environnement, 49 % pensent 
qu’ils en font juste assez, et 24 %, que leurs mesures sont insuffisantes.

Résultats régionaux
Les tableaux 3 et 4 présentent une synthèse des résultats en pourcentage pour 
les répondants qui croient que les mesures de protection de l’environnement sont 
généralement adéquates ou insuffisantes. Le changement le plus marqué se situe en 

Trop Juste assez Pas assez

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Gouvernement fédéral 10 % 6 % 32 % 20 % 58 % 66 %

Provinces et territoires 9 % 6 % 33 % 21 % 50 % 65 %

Entreprises et industrie 4 % 2 % 23 % 13 % 66 % 81 %

Citoyens 4 % 1 % 33 % 21 % 57 % 72 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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Colombie-Britannique, possiblement en raison de l’arrivée au pouvoir d’un nouveau 
gouvernement ayant un programme environnemental plus robuste et à cause des 
confrontations au sujet de l’oléoduc de Kinder Morgan. Le nombre de Britanno-
Colombiens qui pensent que le gouvernement fédéral en fait trop au chapitre de la 
protection de l’environnement a augmenté de 13 % par rapport à 2017. On constate 
également une augmentation de 19 %, par rapport à l’année précédente, du nombre 
des résidents de cette province ayant déclaré que le gouvernement fédéral en fait 
juste assez dans ce dossier (tableau 3). Par ailleurs, le nombre de leurs concitoyens 
étant d’avis que les mesures prises par le gouvernement fédéral pour protéger l’en-
vironnement sont insuffisantes a chuté de 26 % (tableau 4).

Les résultats révèlent une diminution de 26 % du 
nombre de Britanno-Colombiens étant d’avis que 
le gouvernement fédéral n’en fait pas assez pour 
protéger l’environnement.

Les Britanno-Colombiens sont aussi plus enclins à déclarer que leur province en 
fait trop en matière de protection de l’environnement. Le nombre de résidents de 
la Colombie-Britannique qui croient que le gouvernement de leur province protège 
adéquatement l’environnement a augmenté de 15 %, et le nombre de ceux qui 
pensent que les mesures mises de l’avant par la province sont insuffisantes a chuté 
de 27 %. Par ailleurs, la sympathie envers les entreprises et l’industrie a augmenté, 
comme en témoigne l’accroissement de 12 % du nombre de Britanno-Colombiens 
ayant indiqué qu’elles en font juste assez pour protéger l’environnement et le déclin 
de 14 % du nombre de ceux qui croient qu’elles n’en font pas assez. Les répondants 
au sondage sont en outre d’avis que les citoyens en font assez à l’égard de la pro-
tection de l’environnement, leur nombre ayant augmenté de 11 %, et le nombre de 
Britanno-Colombiens qui croient que les citoyens n’en font pas assez a connu une 
baisse de 13 %.CONFID
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Tableau 3. Selon vous, lesquels parmi les acteurs suivants en font trop, 
juste assez ou pas assez pour protéger l’environnement?  

(Taille de l’échantillon pour les deux années :  n = 500 à 501)

Les résidents de l’Ontario, qui allaient voter à brève échéance au moment de la  
conduite du sondage Panorama et dont le gouvernement conservateur élu s’est 
engagé à éliminer le système de plafonnement et d’échange, sont seulement 
quelque peu plus enclins à penser que le gouvernement fédéral en fait trop au 
chapitre de la protection de l’environnement en 2018, comparativement à 2017. 
Quoi qu’il en soit, les Ontariens sont d’avis dans une proportion accrue de 10 %  
que le gouvernement fédéral prend des mesures suffisantes, et le nombre de ceux 
qui pensent que ce gouvernement n’en fait pas assez s’est réduit de 7 %.

Le nombre d’Ontariens étant d’avis que le 
gouvernement fédéral prend trop de mesures  
à l’égard de la protection de l’environnement  
s’est très peu modifié, en dépit de l’imminence  
des élections.

Mesures suffisantes pour protéger l’environnement

Fédéral Province Entreprises Citoyens

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Colombie-Britannique 39 % 20 % 35 % 20 % 25 % 13 % 34 % 23 %

Alberta 33 % 24 % 41 % 26 % 34 % 22 % 40 % 29 %

Saskatchewan et Manitoba 28 % 24 % 34 % 28 % 21 % 17 % 31 % 23 %

Ontario 33 % 23 % 33 % 21 % 23 % 13 % 35 % 18 %

Québec 28 % 15 % 29 % 18 % 20 % 9 % 30 % 20 %

Provinces de l’Atlantique 33 % 17 % 30 % 16 % 17 % 8 % 25 % 21 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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La tendance des Ontariens à croire que leur province prend trop de mesures de 
protection de l’environnement ne s’est pas vraiment modifiée. Par ailleurs, le nom-
bre de résidents qui pensent que la province en fait juste assez à ce chapitre s’est 
accru de 12 %, et le nombre de ceux qui sont d’avis que la province n’en fait pas 
assez accuse une baisse de 13 %. Le nombre d’Ontariens convaincus que les entre-
prises et l’industrie font une juste part pour la protection de l’environnement a aug-
menté de 10 %, et 15 % de moins croient que les mesures prises par les entreprises 
et l’industrie sont insuffisantes. Comparativement à 2017, le nombre d’Ontariens 
étant d’avis que les citoyens en font juste assez dans ce dossier affiche hausse de  
17 % en 2018.

Tableau 4. Selon vous, lesquels parmi les acteurs suivants en font trop, 
juste assez ou pas assez pour protéger l’environnement?  

Province (Taille de l’échantillon pour les deux années : n = 500 à 502)

La tendance est semblable au Québec et dans la région de l’Atlantique où l’on con-
state une légère augmentation du nombre de personnes étant d’avis que le gouver-
nement fédéral en fait trop à l’égard de l’environnement, et une forte croissance 
en 2018 par rapport à 2017 de ceux qui pensent que les mesures du gouvernement 
fédéral sont suffisantes (augmentation de 13 % au Québec et de 14 % dans les prov-

Mesures insuffisantes pour protéger l’environnement

Fédéral Province Entreprises Citoyens

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Colombie-Britannique 44 % 70 % 44 % 71 % 66 % 80 % 56 % 69 %

Alberta 58 % 52 % 34 % 48 % 55 % 69 % 50 % 65 %

Saskatchewan et Manitoba 54 % 57 % 55 % 58 % 72 % 73 % 62 % 68 %

Ontario 56 % 63 % 49 % 62 % 65 % 80 % 53 % 73 %

Québec 66 % 75 % 60 % 72 % 70 % 87 % 61 % 75 %

Provinces de l’Atlantique 62 % 72 % 59 % 75 % 72 % 86 % 67 % 75 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.CONFID
ENTIEL
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inces de l’Atlantique). Parallèlement, on remarque une baisse de 9 % au Québec et 
de 10 % dans les provinces de l’Atlantique du nombre de personnes ayant déclaré 
que les mesures fédérales sont insuffisantes. Des élections provinciales se tiendront 
à l’automne 2018 au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Les tendances dans les provinces de l’Est montrent une augmentation de 11 % du 
nombre de Québécois étant d’avis que leur gouvernement prend des mesures suff-
isantes pour protéger l’environnement et une baisse de 12 % du nombre de citoyens 
qui, de leur côté, pensent que leur gouvernement pourrait en faire plus à cet égard. 
Les résidents des provinces de l’Atlantique ont des réactions similaires : le nombre 
de ceux qui croient que leurs gouvernements respectifs prennent des mesures 
suffisantes s’est accru de 14 %, et le nombre de ceux étant d’avis que ces gouverne-
ments devraient en faire plus a chuté d’autant de points de pourcentage, soit  
14 %. Le nombre de Québécois plus enclins à penser que les entreprises et l’indus-
trie prennent des mesures suffisantes en matière de protection de l’environnement 
est en hausse de 11 %, et les résultats révèlent que le nombre de résidents de cette 
province étant d’avis que les entreprises et l’industrie n’en font pas assez a chuté de 
17 %. Encore une fois, les Canadiens des provinces de l’Atlantique manifestent des 
croyances semblables, alors que le nombre de ceux qui croient que les entreprises 
et l’industrie prennent des mesures suffisantes pour protéger l’environnement est 
majoré de 9 %, et que le nombre de ceux qui pensent que les entreprises n’en font 
pas assez s’est réduit de 14 %. On note une augmentation dans une proportion de 
10 %, par rapport à l’année précédente, des Québécois étant d’avis que les citoyens 
en font juste assez pour protéger l’environnement.

Les tendances suivent la même courbe en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, 
à une exception près. Comparativement à l’année précédente, un plus grand nom-
bre d’Albertains pensent que le gouvernement fédéral en fait trop en matière 
de protection de l’environnement. Par ailleurs, les résidents de l’Ouest sont plus 
susceptibles de croire que le gouvernement fédéral prend des mesures suffisantes 
en 2018, leur nombre ayant augmenté en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta, 
et le nombre de résidents qui estiment que le gouvernement fédéral n’en fait pas 
assez dans le dossier de l’environnement a connu une baisse par rapport à 2017, soit 
de 3 % en Saskatchewan et au Manitoba, et de 6 % en Alberta. Les Albertains sont 
de plus en plus nombreux à croire que leur province prend des mesures suffisantes 
pour protéger l’environnement (hausse de 15 %), et le nombre de personnes étant 
d’avis que leur province n’en fait pas assez à cet égard a chuté de 14 %.
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Les variations d’une année à l’autre sont plus modestes en Saskatchewan et au 
Manitoba (hausse de 6 % du nombre de personnes qui pensent que leur province 
en fait juste assez en matière de protection de l’environnement et baisse de 3 % 
du nombre de citoyens qui estiment que leur province prend trop de mesures à 
cet égard). On note une hausse de 12 % du nombre d’Albertains ayant déclaré que 
les entreprises et l’industrie en font juste assez pour protéger l’environnement et 
une baisse de 14 % de ceux qui croient que leurs mesures sont insuffisantes. Les 
Albertains sont également plus susceptibles de penser que les citoyens prennent 
des mesures adéquates de protection de l’environnement. La tendance est la même 
en Saskatchewan et au Manitoba, sans être aussi importante toutefois, avec une 
augmentation de 8 % du nombre de résidents qui estiment que les citoyens pren-
nent des mesures suffisantes et une réduction de 6 % des répondants étant d’avis 
que les mesures prises par les citoyens sont insuffisantes.

Intention de vote — 2018
Le déclin général du consensus social sur la protection de l’environnement est  
manifeste dans les résultats selon l’orientation politique. La baisse la plus importante 
d’une année à l’autre dans le soutien à une augmentation des mesures de protection 
de l’environnement se situe chez les libéraux engagés. Les tableaux 5 et 6 présentent 
une synthèse des résultats en pourcentage pour les répondants étant d’avis que les 
mesures de protection de l’environnement sont généralement adéquates ou insuf-
fisantes. Les pourcentages de ceux qui estiment que les mesures de protection de 
l’environnement sont excessives sont également en hausse, mais les augmentations 
sont plus faibles, allant de 1 % à 5 % en 2018, comparativement à 2017.

Nos résultats (tableau 5) montrent une augmentation de 19 % chez les libéraux 
étant d’avis que le gouvernement fédéral prend des mesures suffisantes pour 
protéger l’environnement, comparativement à l’année précédente, et l’on remarque 
une baisse de 17 % du nombre de libéraux qui estiment que le gouvernement 
fédéral n’en fait pas assez dans ce dossier. En outre, un plus grand nombre de 
conservateurs et de néo-démocrates croient que les mesures prises par les gouver-
nements sont suffisantes, les augmentations respectives pour ces groupes étant de 
6 % et 8 % par rapport à l’année précédente en ce qui concerne le gouvernement 
fédéral, et de 10 % et 11 % en ce qui a trait aux gouvernements des provinces.
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La baisse la plus importante dans le soutien à 
une augmentation des mesures de protection de 
l’environnement se situe chez les libéraux fédéraux.

On note depuis 2017 une augmentation de 14 % chez les libéraux et de 10 % chez 
les conservateurs et les néo-démocrates des personnes étant d’avis que les entre-
prises et l’industrie prennent des mesures suffisantes en matière de protection de 
l’environnement. Comme le montre le tableau 6, c’est chez les néo-démocrates 
que se situe la baisse la plus importante du nombre de personnes estimant que les 
mesures prises par les entreprises et l’industrie sont insuffisantes; suivent les  
conservateurs, puis les libéraux qui affichent une baisse de 14 %.

En 2018, un nombre substantiellement plus élevé de libéraux et de néo-démocrates 
croient que les citoyens en font juste assez au chapitre de la protection de l’envi-
ronnement (une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente); le nombre 
de conservateurs étant du même avis s’est également accru de 13 % en 2018.  
On remarque une baisse de 16 % (conservateurs) à 18 % (néo-démocrates) d’une 
année à l’autre dans la conviction que les mesures prises pour protéger l’environne-
ment sont insuffisantes (tableau 6).

Tableau 5. Selon vous, est-ce que les acteurs suivants en font trop, juste 
assez ou pas assez pour protéger l’environnement?   

Partis politiques. (Taille de l’échantillon — libéraux, 2018 : n = 708, 2017 : n = 786; 
conservateurs, 2018 : n =659, 2017 : n = 641;  

néo-démocrates, 2018 : n = 402, 2017 : n = 387)

Mesures suffisantes pour protéger l’environnement

Fédéral Province Entreprises Citoyens

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Libéraux 44 % 25 % 43 % 26 % 25 % 11 % 36 % 20 %

Conservateurs 33 % 27 % 37 % 26 % 38 % 28 % 44 % 31 %

Néo-démocrates 22 % 14 % 30 % 19 % 16 % 6 % 32 % 16 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sait pas » ont été exclues.
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Tableau 6. Selon vous, est-ce que les acteurs suivants en font trop,  
juste assez ou pas assez pour protéger l’environnement?   

Partis politiques. (Taille de l’échantillon — libéraux, 2018 : n = 708, 2017 : n = 786; 
conservateurs, 2018 : n = 659, 2017 : n = 641;  

néo-démocrates, 2018 : n = 402, 2017 : n = 387)

Batterie d’inquiétudes et enjeux environnementaux 
les plus préoccupants — 2018
Les inquiétudes à propos d’enjeux environnementaux ont également reculé de 2017 
à 2018; on remarque des augmentations minimes du nombre de personnes ayant 
indiqué n’avoir aucune inquiétude au sujet d’un éventail de problèmes environne-
mentaux, ainsi que des réductions du nombre de personnes qui se sont déclarées 
être extrêmement inquiètes, allant de 12 % (organismes génétiquement modifiés)  
à 20 et 21 % (contaminants dans l’eau potable et déversements de pétrole). Comme 
on aurait pu le prévoir à partir de ces deux tendances, le nombre de personnes 
moyennement préoccupées s’est accru en 2018 comparativement à l’année précé-
dente, allant de 19 % en ce qui concerne les contaminants dans l’eau potable et les 
déversements de pétrole à 14 % pour les changements climatiques, l’épuisement 
des stocks de poissons, les pesticides et les organismes génétiquement modifiés 
(tableau 7, les éléments sont mesurés sur une échelle de 0 à 10, où 0 à 1 = peu ou 
pas du tout préoccupé; 2 à 8 = moyennement préoccupé; 9 à 10 = fortement ou 
extrêmement préoccupé). (Les descripteurs des éléments de préoccupation  
diffèrent quelque peu entre 2017 et 2018.)

Mesures insuffisantes pour protéger l’environnement

Fédéral Province Entreprises Citoyens

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Libéraux 49 % 66 % 46 % 65 % 69 % 83 % 58 % 75 %

Conservateurs 44 % 51 % 37 % 51 % 51 % 66 % 46 % 62 %

Néo-démocrates 73 % 77 % 59 % 70 % 75 % 91 % 59 % 77 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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Tableau 7. Veuillez indiquer à quel point  
vous êtes préoccupé par les enjeux suivants.   

(Taille de l’échantillon — 2018 : n = 3 000; 2017 : n = 3 005)

Dans le sondage Panorama de 2017, nous avons constaté des différences notables 
dans les réponses à la batterie d’inquiétudes des répondants contactés par télé-
phone et ceux qui ont rempli le questionnaire en ligne; cela s’applique à tous les 
éléments à l’exception des substances toxiques dans les produits de consommation 
et les organismes génétiquement modifiés. Dans tous les cas, les réponses fournies 

Pas du tout/ 
peu préoccupé (0 – 1)

Modéré/ neutre (2 – 8)
Extrêmement/fortement 

préoccupé  (9 – 10)

2018 2017 2018 2017 2018 2017

L’accumulation de  
plastique dans l’océan

3 % 1 % 58 % 43 % 39 % 54 %

La pollution des rivières et 
des lacs

3 % 1 % 63 % 47 % 33 % 52 %

La contamination de l’eau 
potable

4 % 2 % 61 % 42 % 35 % 55 %

La pollution de l’air 3 % 1 % 67 % 54 % 29 % 44 %

Les changements climatiques 6 % 4 % 66 % 52 % 28 % 43 %

Les déversements de pétrole 6 % 1 % 69 % 50 % 26 % 47 %

L’épuisement des stocks de 
poissons

5 % 1 % 68 % 54 % 28 % 43 %

Les pesticides utilisés en 
agriculture

5 % 2 % 68 % 52 % 29 % 44 %

Les substances toxiques 
dans les produits de 
consommation

3 % 1 % 63 % 46 % 33 % 50 %

Les organismes 
génétiquement modifiés

7 % 5 % 70 % 56 % 23 % 35 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sait pas » ont été exclues.CONFID
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au téléphone manifestaient des inquiétudes plus prononcées que celles données 
en ligne. Nous avons comparé les résultats en ligne de 2017 à ceux de 2018, et les 
tendances restaient sensiblement les mêmes; les réponses différaient, par exemple, 
de moins de 2 % à 4 % pour la catégorie « fortement préoccupé » (c.-à-d. que la 
tendance se maintenait à la baisse, mais qu’elle était de 2 % à 4 % inférieure à l’en-
semble de l’échantillon de 2017).

En 2017, nous avons sondé sur les préoccupations au sujet de la « perte d’habitats 
naturels », mais, en 2018, ce descripteur est devenu « la disparition d’espèces et 
la perte de biodiversité ». Par conséquent, ces éléments ne sont pas directement 
comparables. En 2017, 1 % des répondants au sondage se préoccupaient peu de la 
perte d’habitats naturels, 54 % s’en inquiétaient moyennement, et 44 %, fortement. 
En 2018, 4 % des répondants n’étaient pas du tout préoccupés par la disparition 
d’espèces et la perte de biodiversité, 67 % s’en préoccupaient moyennement,  
et 29 % étaient extrêmement inquiets à ce sujet.

Également en 2018, nous avons enquêté sur des éléments spécifiques aux 
conséquences des changements climatiques : les feux de forêt, les inondations 
et les vagues de chaleur. Quelque 4 % des personnes sondées n’étaient pas du 
tout préoccupées par les feux de forêt, alors que 7 % d’entre elles donnaient une 
réponse similaire au sujet des inondations et des vagues de chaleur. De 71 % à 75 % 
des répondants se sont déclarés moyennement préoccupés par ces événements 
extrêmes. Par ailleurs, 23 % des Canadiens sondés étaient extrêmement préoccupés 
par les feux de forêt, 17 %, par les inondations, et 19 %, par les vagues de chaleur.

Importance des sujets de préoccupation
Lorsqu’il a été demandé aux sondés d’indiquer le problème le plus important pour le 
Canada actuellement, les réponses de 16 % d’entre eux portaient sur des enjeux d’or-
dre économique. Un faible 4 % des répondants ont mentionné l’environnement. Les 
préoccupations collectives au sujet de la renégociation de l’Accord de libre-échange 
de l’Amérique du Nord (ALENA), les relations canado-américaines et les conséquences 
sur la compétitivité de la mise en œuvre de la réglementation liée aux gaz à effet de 
serre pourraient être des facteurs qui ont influencé les résultats de 2018.

En ce qui concerne spécifiquement les enjeux environnementaux, le sondage 
Panorama de 2018 offre des moyens plus importants pour identifier lesquels des 
enjeux environnementaux examinés sont les plus préoccupants pour les Canadiens. 
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Nous avons demandé aux sondés de signaler leurs trois plus importants sujets de 
préoccupation relatifs à l’environnement dans la liste fournie. La compréhension de 
l’enjeu le plus préoccupant repose sur le fait de considérer le premier élément men-
tionné ou l’ensemble des éléments. D’après les résultats de l’analyse basée sur le 
premier élément, 32 % des répondants ont indiqué que la pollution des océans par 
les déchets de plastique, qui a reçu le taux de réponse le plus élevé, constitue l’enjeu 
le plus préoccupant. Les trois enjeux mentionnés le plus fréquemment en premier 
lieu touchent l’eau, soit le plastique dans les océans, la contamination de l’eau pota-
ble et la pollution des rivières et des lacs. Ces constats correspondent aux résultats 
de 2017 qui faisaient état du degré de préoccupation moyen le plus élevé pour ces 
trois enjeux. Les changements climatiques et la pollution de l’air occupaient le deux-
ième rang, et tous les autres enjeux étaient rarement mentionnés en premier lieu1.

Le portrait se modifie lorsque nous effectuons le tri des données selon l’ensemble 
des éléments. Les plus grandes sources de préoccupation deviennent alors la con-
tamination de l’eau et les changements climatiques, et l’accumulation de matières 
plastiques dans les océans vient immédiatement à la suite. Environ 36 % des répon-
dants ont mentionné les changements climatiques parmi leurs trois sources princi-
pales de préoccupation. Quelque 25 % d’entre eux ont indiqué la pollution de l’air et 
les substances toxiques, et 20 % ont signalé la pollution des rivières et des lacs, de 
même que les pesticides. Un nombre relativement faible de répondants ont men-
tionné les déversements de pétrole, les inondations, les organismes génétiquement 
modifiés et les vagues de chaleur dans leur liste de principales sources de préoccu-
pation (tableau 8).
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Tableau 8. Principales sources de préoccupation :  
par ordre d’importance et selon l’ensemble des éléments — 2018

Enjeu
1er élément 
(n = 3 000)

2e élément  
(n = 2 642)

3e élément 
(n = 2 474)

Ensemble  
des éléments 

(n = 3 000)

Déversements de pétrole 1 % 4 % 6 % 9 %

Inondations 1 % 6 % 5 % 10 %

OGM 1 % 2 % 10 % 10 %

Vagues de chaleur 1 % 4 % 7 % 11 %

Épuisement des stocks  
de poissons

1 % 6 % 6 % 11 %

Feux de forêt 4 % 8 % 4 % 14 %

Disparition d’espèces et perte  
de biodiversité

1 % 1 % 17 % 15 %

Pesticides utilisés en agriculture 2 % 9 % 9 % 17 %

Pollution des rivières et des lacs 14 % 7 % - 20 %

Substances toxiques dans les 
produits de consommation

1 % 6 % 22 % 25 %

Pollution de l’air 10 % 14 % 3 % 25 %

Matières plastiques dans les 
océans

32 % - - 32 %

Changements climatiques 10 % 21 % 9 % 36 %

Contamination de l’eau potable 22 % 13 % 3 % 36 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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Batterie d’inquiétudes en fonction  
de la connaissance des enjeux 
Les inquiétudes autodéclarées peuvent être exagérées, puisque les gens ressentent 
une pression sociale de se conformer aux normes relatives aux préoccupations 
environnementales. Ce type de biais d’acquiescement peut être exploré au moyen 
de mesures additionnelles examinant si les gens consacrent de l’énergie à porter 
attention à un enjeu ou à s’informer à son sujet; nous en avons effectué le suivi 
en 2018. Le nombre de personnes qui ont indiqué n’avoir jamais entendu parler 
d’enjeux environnementaux précis se situait à un faible 5 % pour les changements 
climatiques et à un niveau élevé de 18 % pour les organismes génétiquement mod-
ifiés (tableau 9). Parmi les gens qui ont beaucoup entendu parler d’un enjeu envi-
ronnemental, la proportion la plus élevée visait les changements climatiques avec 
29 points de pourcentage, et la plus faible, à 11 points de pourcentage, concernait 
l’épuisement des stocks de poisson et les organismes génétiquement modifiés.

L’analyse des données en fonction de l’ensemble 
des éléments donne la contamination de l’eau et 
les changements climatiques comme principales 
sources de préoccupation
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Tableau 9. Veuillez indiquer si vous avez entendu parler  
des enjeux suivants ou lu à leur sujet (n = 3 000)

  

La proportion des sondés ayant déclaré avoir entendu parler d’enjeux environne-
mentaux précis s’étendait d’un faible 64 % en ce qui concerne l’accumulation de 
matières plastiques dans les océans et les organismes génétiquement modifiés à  
un niveau élevé de 74 % pour la pollution des rivières et des lacs, ainsi que des 
pesticides utilisés en agriculture. La représentation graphique des connaissances 
sur les enjeux en fonction des préoccupations révèle l’existence d’une faible relation 

Pas du tout  
entendu parler 

(0 – 1)

Entendu parler  
un peu 
(2 – 8)

Beaucoup  
entendu parler 

(9 – 10)

L’accumulation de plastique  
dans l’océan

9 % 64 % 26 %

Pollution des rivières et des lacs 12 % 74 % 13 %

Contamination de l’eau potable 15 % 72 % 13 %

Pollution de l’air 12 % 72 % 14 %

Changements climatiques 5 % 66 % 29 %

Feux de forêt 7 % 67 % 25 %

Inondations 8 % 65 % 27 %

Vagues de chaleur 14 % 72 % 14 %

Déversements de pétrole 13 % 70 % 16 %

Épuisement des stocks de poissons 17 % 72 % 11 %

Pesticides utilisés en agriculture 16 % 74 % 12 %

Substances toxiques dans les produits 
de consommation

16 % 70 % 13 %

OGM 18 % 64 % 11 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 car ils ont été arrondis; les réponses « ne sait pas » ont été exclues.CONFID
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entre les préoccupations et le fait d’être informé (figure 1). La connaissance semble 
découler d’un effet mobilisateur des médias qui donnait un score élevé à l’accumu-
lation de matières plastiques dans les océans, aux changements climatiques, aux 
inondations et aux feux de forêt, ce qui est conforme à la couverture des médias  
au moment de la conduite de notre sondage. 

Toutefois, le fait d’être informé au sujet d’un enjeu environnemental ne signifie pas 
nécessairement qu’il devient une source de préoccupation plus forte. Nous con-
statons, par exemple, que les gens sont informés au sujet des feux de forêt et des 
inondations, mais que leurs niveaux de préoccupation sont faibles quant à ces types 
d’événements. Il est possible que ce résultat reflète l’évaluation que fait un individu 
de son risque personnel ou l’absence d’expérience personnelle. Par ailleurs, les 
matières plastiques ont un score élevé de préoccupation et de connaissance (bien 
que le niveau de préoccupation soit plus faible qu’en 2017). Les matières plastiques 
sont des éléments que tous connaissent dans notre société de consommation et, 
étant donné que presque tous les Canadiens magasinent et recyclent, la plastique 
fait partie de la vie quotidienne. On remarque également un groupe d’enjeux dans le 
quadrant gauche de la figure 1 nous indiquant que les problèmes qui suscitent chez 
les gens les plus hauts niveaux de préoccupation sont aussi ceux au sujet desquels 
ils ont peu entendu parler ou sur lesquels ils n’ont pas beaucoup lu. Ces résultats 
signalent aux groupes environnementaux une excellente occasion de fournir aux 
Canadiens des renseignements sur des enjeux qu’ils connaissent peu, mais qui tout 
de même les touchent.
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Figure 1. Graphique illustrant le degré de préoccupation au sujet des 
enjeux environnementaux par rapport à la connaissance. Le quadrant 
supérieur gauche montre que la préoccupation n’est pas associée à la 

connaissance, et le quadrant inférieur droit indique que la connaissance 
n’est pas liée à la préoccupation. 

Confiance
Nous observons des indications de polarisation dans les résultats généraux du 
sondage Panorama sur la confiance, ce qui concorde avec les tendances relevées 
jusqu’à maintenant. En 2018, nous avons demandé aux gens à quel point ils faisaient 
confiance aux groupes et aux institutions quant à la fourniture de solutions liées à 
l’énergie. Par contraste, la question sur la confiance du sondage de 2017 portait sur 
la résolution de problèmes environnementaux. Nous avions alors utilisé une échelle 
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de cinq points (« aucune confiance », « pas vraiment de confiance », « neutre »,  
« plutôt confiance », « entièrement confiance »). En 2018, nous avons employé une 
échelle de sept points (1 équivalant à « aucunement confiance » et 7 correspondant 
à « entièrement confiance »). Pour obtenir les résultats d’une année à l’autre, on a 
comparé « aucune confiance » (2017) et « aucunement confiance » aux scores de 
1 et 2 (2018); on a comparé « pas vraiment de confiance », « neutre » et « plutôt 
confiance » (2017) aux scores de 3 à 5; et on a comparé « entièrement confiance » 
(2017) aux scores de 6 et 7 (« entièrement confiance », de 2018).

Le tableau 10 présente une synthèse de ces résultats. En ce qui concerne les 
catégories que nous avons suivies en 2017 et en 2018, nous constatons que le sen-
timent neutre à l’égard des groupes environnementaux a connu une baisse de 17 % 
par rapport à 2017, l’absence totale de confiance s’est élevée de 9 % et le sentiment 
de grande confiance affiche une hausse de 5 %. Cette tendance est valable égale-
ment pour les entreprises et l’industrie (la neutralité est en baisse de 18 %, l’absence 
de confiance et la grande confiance sont chacune en hausse de 8 %).

Le portrait devient plus complexe en ce qui concerne les gouvernements parce que 
nous avons combiné le gouvernement fédéral avec les gouvernements des provinces 
en 2017 et que nous avons séparé ces deux ordres en 2018. Lorsque nous les con-
sidérons ensemble (c.-à-d. en 2017) et comparons avec les résultats de 2018, nous 
remarquons que le nombre de personnes qui n’ont aucune confiance envers les 
gouvernements est en hausse de 13 % à 15 %, la neutralité est en baisse de 25 % à 
29 %, et que le sentiment de grande confiance s’est élevé de 11 % à 12 %. La confi-
ance envers les chercheurs universitaires demeure forte, mais la tendance demeure 
la même : l’absence de confiance est en hausse de 4 %, la neutralité accuse une 
baisse de 19 %, et le sentiment de grande confiance s’est élevé de 12 %, compara-
tivement à 2017. Nous avons sondé la confiance envers les peuples autochtones,  
les gouvernements locaux, les services publics locaux et les économistes, mais pas 
en 2017 ni en 2018. Les résultats sont présentés au tableau 10.

Le sentiment de neutralité à l’égard des groupes 
environnementaux a chuté de 17 % depuis 2017.
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Tableau 10. 2018 : Veuillez indiquer dans quelle mesure vous avez 
confiance en chacun des acteurs suivants pour évaluer les problèmes et 

proposer des solutions en lien avec le système énergétique Canadien.  
2017 : Quel est votre niveau de confiance envers les acteurs suivants en ce 

qui concerne les problèmes environnementaux et leurs solutions? 
(Taille de l’échantillon — 2018, n = 3 000; 2017, n = 3 005)

Lorsque nous demandons aux gens s’ils font confiance à une personne, une insti-
tution ou un groupe, les aspects de la confiance auxquels ils pensent nous sont 
inconnus. La confiance envers les groupes environnementaux prédite par un modèle 
de régression est généralement associée au fait de détenir des valeurs égalitaires, 

Aucune confiance (1 – 2) Neutre/modéré (3 – 5) Grande confiance (6 – 7)

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Groupes 
environnementaux

15 % 6 % 55 % 72 % 25 % 20 %

Gouvernements 
fédéral et provinciaux

- 12 % - 82 % - 3 %

Gouvernement fédéral 27 % - 53 % - 15 % -

Gouvernements 
provinciaux

25 % - 57 % - 14 % -

Entreprises/industrie 30 % 22 % 55 % 73 % 10 % 2 %

Chercheurs 
universitaires

7 % 3 % 48 % 67 % 39 % 27 %

Peuples autochtones - 7 % - 69 % - 19 %

Gouvernements 
locaux

- 11 % - 83 % - 3 %

Services publics locaux 19 % - 58 % - 15 % -

Économistes 17 % - 60 % - 16 % -

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 car ils ont été arrondis; les réponses « ne sait pas » ont été exclues.CONFID
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de s’identifier au mouvement écologique, de voter pour le Parti Vert ou d’être 
né à l’étranger. Cette confiance est associée négativement à une personne qui 
voterait pour le Parti conservateur. Pour une analyse plus approfondie de la con-
fiance envers les groupes environnementaux, reportez-vous à la partie 2, section : 
Confiance envers les groupes environnementaux. Dans cette partie, nous explorons 
les valeurs, les croyances, l’identité et les facteurs de confiance qui influencent  
nos résultats.
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Partie 2 : Valeurs, identité, croyances, 
confiance, normes et comportements
Dans la partie 2, nous synthétisons les résultats d’une batterie de questions  
conçues pour mesurer les visions du monde ou les valeurs, l’identité, les croyances 
au sujet d’enjeux environnementaux et énergétiques, la confiance, les normes 
pro-environnementales et les comportements écologiques. Les visions du monde  
et les valeurs façonnent notre interprétation de ce qui nous entoure, et déterminent 
en qui nous avons confiance, ainsi que nos croyances et nos comportements. Nous 
résumons en premier lieu les résultats sur les visions du monde, et suivront ceux 
sur l’identité (canadienne et environnementale), la confiance envers les groupes 
environnementaux, les normes pro-environnementales, et enfin, les résultats sur 
les comportements écologiques. Nous terminons avec des commentaires et une 
conclusion.

Valeurs ou visions du monde
Un vaste ensemble de travaux scientifiques ont établi un lien solide entre la per-
ception qu’ont les gens du risque environnemental et les visions du monde liées à 
leur culture2. Nous avons exploré les orientations des Canadiens envers les valeurs 
hiérarchiques, égalitaires et individualistes dans le sondage Panorama de 2018.  
Le tableau 11 résume les résultats de fréquence pour neuf questions qui mesurent 
l’orientation quant aux visions du monde. Les éléments 3, 6 et 9 représentent 
des visions du monde hiérarchiques; les éléments 1, 4 et 7, des visions du monde 
égalitaires; et les éléments 2, 5 et 8, des visions associées à l’individualisme. L’on 
remarque en premier lieu la tendance à éviter les réponses « d’accord »/« en 
désaccord », et le fait que l’opinion la plus mitigée tend vers les mesures individu-
alistes. Les valeurs égalitaires reçoivent l’appui le plus solide. Les réponses ont été 
mesurées sur une échelle de sept points où les scores de 1 et 2 représentent  
« en désaccord/fortement en désaccord »; les scores de 3, 4 et 5, « neutre »; et les 
scores de 6 et 7, « d’accord/fortement d’accord ».
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Tableau 11. Orientation des visions du monde selon la culture

Le regroupement de ces éléments dans des échelles de valeurs hiérarchiques, 
égalitaires et d’individualisme confirme ces observations : l’échantillon tend davan-
tage vers des valeurs égalitaires, suivies des valeurs individualistes et des valeurs à 
orientation hiérarchique. Cela signifie que les personnes de notre échantillon sont 

En désaccord 
1 – 2

Modéré/ni d’accord  
ni en désaccord  

3 – 4 – 5

D’accord 
6 – 7

1. Nous devons considérablement réduire les  
inégalités entre les riches et les pauvres. (n = 2 967)

5 % 41 % 55 %

2. Le libre marché — plutôt que les programmes 
gouvernementaux — est le meilleur moyen de 
fournir aux gens ce dont ils ont besoin. (n = 2 799)

11 % 62 % 29 %

3. La société est allée trop loin en accordant l’égalité 
des droits aux gais et aux lesbiennes. (n = 2 962)

45 % 38 % 18 %

4. Le gouvernement devrait fournir un niveau de vie 
décent à tous. (n = 2 966)

8 % 39 % 53 %

5. Des lois et règlements environnementaux plus 
stricts entraînent la perte de trop nombreux 
emplois et nuisent à l’économie. (n = 2 892)

24 % 55 % 20 %

6. Nous avons octroyé trop de droits aux minorités 
dans ce pays. (n = 2 942)

24 % 45 % 32 %

7. Nous devons en faire plus pour réduire les inégal-
ités entre les hommes et les femmes. (n = 2 959)

5 % 38 % 57 %

8. La majorité des entreprises réalise un profit équi-
table et raisonnable. (n = 2 894)

19 % 47 % 34 %

9. Dans notre société, de nombreux problèmes sont 
dus au recul de la famille traditionnelle. (n = 2 922)

19 % 45 % 36 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100 car ils ont été arrondis; les réponses « ne sait pas » ont été exclues.CONFID
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plus enclines à être fortement d’accord (scores de 6 ou 7) avec les énoncés égali-
taires (1, 4 et 7, réduction des inégalités entre les riches et les pauvres, niveau de vie 
décent pour tous, réduction des inégalités entre les hommes et les femmes) qu’avec 
les autres énoncés. Les valeurs égalitaires sont associées positivement avec des atti-
tudes axées sur l’environnement et le respect de normes pro-environnementales, 
de même qu’avec une volonté d’adopter des comportements écologiques, alors 
que les valeurs d’individualisme tendent à être associées de manière négative à ces 
facteurs. Les valeurs hiérarchiques n’exerçaient pas d’influence significative sur les 
attitudes à l’égard de l’environnement.

Les valeurs égalitaires, qui ont reçu l’assentiment 
de la majorité des répondants de l’échantillon, 
sont associées à une volonté d’adopter des 
comportements axés sur la protection de 
l’environnement.

Identité

Identité canadienne

Outre les valeurs ou visions du monde, nous avons exploré la compréhension qu’ont 
les répondants de leur identité canadienne en fonction de la résolution de prob-
lèmes environnementaux et de la gestion des ressources naturelles. Les Canadiens 
s’identifient le plus à un pays moyennement efficace dans l’exploitation des ressou-
rces naturelles comme le pétrole et le gaz, les répondants ayant déclaré dans une 
proportion de 31 % que le Canada est extrêmement ou très bon dans cette sphère 
d’activités (scores de 6 ou 7); 23 % des répondants ont mentionné le développe-
ment de nouvelles technologies propres en deuxième lieu. Il convient toutefois de 
faire remarquer que la plupart des Canadiens ont donné au pays un score corre-
spondant à « modéré » ou « neutre » pour ces activités (tableau 12).
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Tableau 12. Veuillez indiquer dans quelle mesure les Canadiens  
sont bons ou mauvais en ce qui concerne chacun des énoncés suivants.

   

Sur le plan régional, il n’est nullement surprenant que les Albertains croient que le 
Canada est particulièrement bon dans la gestion des ressources naturelles comme 
le pétrole et le gaz; les résidents de la Saskatchewan et du Manitoba abondent 
dans le même sens (tableau 13). Il faut toutefois faire remarquer que la majorité des 
Canadiens, quel que soit leur lieu de résidence, manifestent un sentiment neutre 
relativement à cet aspect de l’identité canadienne. Les libéraux et les conservateurs 
s’accordent pour dire que les Canadiens sont bons dans le domaine de l’exploitation 
des ressources pétrolières et gazières dans des proportions de 35 % et 36 % respec-
tivement; ils nous déclarent extrêmement bons dans ce domaine (un score de 6 ou 
7 sur une échelle de 7 points). 

Mauvais/extrême-
ment mauvais 

(1 – 2)

Modéré/ni bons  
ni mauvais 

(3 – 5)

Bons/extrêmement 
bons 
(6 – 7)

Trouver des solutions aux problèmes  
environnementaux (n = 2 841)

12 % 69 % 19 %

Gérer les changements de sorte que per-
sonne ne soit laissé pour compte (n = 2 804)

18 % 67 % 15 %

Gérer les ressources naturelles de manière 
responsable (n = 2 833)

15 % 65 % 20 %

Développer de nouvelles technologies  
propres (n = 2 838)

12 % 66 % 23 %

Développer des ressources naturelles, 
comme le pétrole et le gaz (n = 2 811)

10 % 59 % 31 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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Tableau 13. Gestion de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz

 

Les Canadiens manifestent des sentiments encore plus neutres à propos de notre 
capacité à développer de nouvelles technologies d’énergie propre, puisqu’environ 
les deux tiers des répondants se sont déclarés modérés ou neutres sur cet aspect. 
Les Québécois sont plus susceptibles de considérer que les Canadiens sont très 
bons dans ce domaine (31 %), alors que seulement 16 % à 24 % des répondants  
des autres provinces et régions estimaient que les Canadiens se situaient à ce niveau 
d’efficacité. Les libéraux sont plus enclins à déclarer que les Canadiens possèdent de 
bonnes compétences dans le développement de technologies d’énergie propre  
(34 %), comparativement aux conservateurs (22 %) et aux néo-démocrates (20 %).

La plupart d’entre nous, peu importe le lieu de 
résidence, expriment des sentiments neutres au 
sujet de l’expertise du Canada dans le domaine de 
l’exploitation de ses ressources pétrolières  
et gazières. 

Mauvais/extrême-
ment mauvais 

(1 – 2)

Modéré/ni bons  
ni mauvais 

(3 – 5)

Bons/extrêmement 
bons 
(6 – 7)

Colombie-Britannique (n = 476) 12 % 61 % 26 %

Alberta (n = 468) 10 % 46 % 45 %

Saskatchewan et Manitoba (n = 468) 10 % 55 % 37 %

Ontario (n = 466) 9 % 62 % 29 %

Québec (n = 468) 11 % 60 % 23 %

Provinces de l’Atlantique (n = 465) 12 % 65 % 24 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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Identité écologique

Le sondage Panorama de 2018 a mesuré à quel point les Canadiens s’identifient  
au mouvement écologique. Une personne qui ressent une plus forte obligation  
de protéger l’environnement (normes pro-environnementales) est aussi une per-
sonne plus susceptible de déclarer qu’elle s’identifie au mouvement écologique.  
Les répondants ont déclaré, dans une proportion de 10 %, être des participants 
actifs du mouvement écologique; 38 % d’entre eux ont dit y être sympathiques,  
sans être un participant actif; un autre 38 % ont signalé être neutres, et un dernier 
7 % ont signifié y être hostiles. Nous ajouterons dans nos sondages futurs une 
catégorie d’opposants actifs au mouvement écologique afin de disposer d’une 
échelle plus équilibrée.

Il existe une forte corrélation entre l’identité écologique et le sentiment d’obliga-
tion de se comporter de manière à favoriser la protection de l’environnement. 
Quarante-sept pour cent des personnes qui ne se sentent d’aucune façon person-
nellement obligées à faire leur part pour lutter contre les changements climatiques 
déclarent être hostiles au mouvement écologique. Vingt-cinq pour cent des  
personnes qui ressentent une forte obligation à faire leur part pour lutter contre  
les changements climatiques disent être actifs au sein du mouvement écologique,  
et 51 % indiquent être sympathiques à ce mouvement.

Trente-quatre pour cent des gens qui ont répondu être fortement d’accord avec 
le fait de ne pas ressentir d’obligation à changer leurs habitudes de vie pour le 
bien de l’environnement se déclarent neutres en ce qui concerne l’identification 
avec le mouvement écologique; 25 % ont fait savoir qu’ils y étaient hostiles. Les 
réactions à d’autres évaluations de normes pro-environnementales nous donnent 
une idée de la mesure dans laquelle les gens sont indifférents à l’égard des enjeux 
environnementaux, même parmi ceux qui manifestent une attitude positive envers 
les objectifs environnementaux. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient d’accord ou 
en désaccord avec l’énoncé « J’éprouve de la culpabilité lorsque j’utilise ma voi-
ture », 40 % des répondants qui avaient déclaré être actifs au sein du mouvement 
écologique ont signalé être fortement d’accord; 36 % des gens qui manifestaient 
une sympathie envers ce mouvement ont répondu de même. Quarante-sept pour 
cent des gens fortement en désaccord ont déclaré être neutres à l’égard du mouve-
ment écologique, 24 % y étant sympathiques, et 23 %, hostiles.

Il existe un consensus général au sujet de l’énoncé « Je ne ressens aucune obliga-
tion à changer mes habitudes de vie pour le bien de l’environnement » : 19 % des 
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répondants ayant déclaré être actifs au sein du mouvement écologique, 22 % des 
personnes favorables à ce mouvement, 34 % de ceux qui se disent neutres et 25 % 
des indifférents ont signifié leur accord avec cet énoncé.

La participation aux activités de groupes environnementaux constitue un prolonge-
ment de l’identité écologique. Lorsque nous avons demandé aux sondés d’indiquer 
leur participation aux activités de groupes environnementaux, 73 % ont répondu 
 « ne sais pas », 13 % ont déclaré avoir des liens d’amitié avec un membre du mou-
vement écologique, 8 % ont dit être des sympathisants d’un groupe environnemen-
tal, 7 % ont mentionné faire des dons à un tel groupe, 4 % ont déclaré être mem-
bres d’un groupe environnemental, un autre 4 % ont fait savoir qu’ils agissaient à 
titre bénévole au sein d’un groupe environnemental, et 1 % ont signalé leur qualité 
d’employés.

Confiance envers les groupes environnementaux
Les valeurs et les visions du monde influent sur nos croyances quant à ceux en qui 
nous avons confiance3. Lorsque nous demandons aux gens s’ils font confiance à 
une personne, une institution ou un groupe, les aspects de la confiance auxquels ils 
pensent nous sont inconnus. Comme nous l’avons fait remarquer auparavant, un 
modèle de régression fondé sur notre échantillon prédit que la confiance envers 
les groupes environnementaux est généralement associée au fait de posséder des 
valeurs égalitaires, de s’identifier au mouvement écologique, de voter pour le Parti 
Vert ou d’être né à l’étranger. Cette confiance est associée négativement à une per-
sonne qui voterait pour le Parti conservateur.

La confiance est un concept multidimensionnel qui peut couvrir des idées relatives 
à la question de savoir si une personne est convaincue de la compétence ou de 
l’intégrité d’un groupe ou d’une institution, ou de leur concordance avec les valeurs 
personnelles de cet individu. Afin de mieux explorer cette définition plus nuancée  
de la confiance, nous avons posé, dans le cadre du sondage Panorama de 2018,  
une série de questions portant sur l’estimation de la compétence et de l’intégrité 
des groupes environnementaux, en mettant l’accent sur leur capacité à éduquer, 
gérer ou offrir des solutions aux enjeux énergétiques, y compris la transition vers 
les énergies renouvelables. Le tableau 14 présente une synthèse de ces résultats (les 
scores de 1 et 2 représentent « en désaccord/fortement en désaccord »; les scores 
de 3, 4 et 5, « neutre »; et les scores de 6 et 7, « d’accord/fortement d’accord »).  
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En règle générale, les groupes environnementaux ne suscitent ni la confiance ni 
la méfiance de la majorité des Canadiens quant aux aspects de compétence ou 
d’intégrité.

Les répondants se font une idée similaire de six des énoncés (sur tous les énoncés 
à l’exception des deux portant sur la déformation des faits par les groupes envi-
ronnementaux et l’influence excessive des groupes environnementaux radicaux). 
Ces énoncés réunissaient des idées sur la compétence et l’intégrité, mais la majorité 
des variations dans les résultats sur ces énoncés sont associées à la compétence 
et aux habiletés. Cela laisse entendre que les fondements de la confiance envers 
les groupes environnementaux sont liés à la perception de l’expertise, alors que la 
méfiance est en grande partie associée aux perceptions négatives d’un radicalisme 
poussé ou de la déformation des faits.
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Tableau 14. En général, je pense que les groupes environnementaux…  
(n = 3 000)

L’analyse statistique (modélisation de régression) révèle que le fait d’avoir des  
valeurs égalitaires, de faire confiance aux groupes environnementaux, de se  
préoccuper de son impact sur l’environnement, d’utiliser des moyens de transport 
respectueux de l’environnement, de faire des dons à des groupes environnementaux 
et de voter en tenant compte de l’environnement est associé à la confiance dans 

En désaccord
Modéré/ni d’accord 

ni en désaccord
D’accord

... possèdent les compétences requises pour éduquer 
les Canadiens sur la transition énergétique. (n = 2 819)

12 % 56 % 27 %

… ont les personnes qualifiées pour promouvoir un 
système énergétique moins polluant. (n = 2 788)

10 % 56 % 26 %

… déforment les faits en leur faveur en ce qui  
concerne les conséquences environnementales des 
combustibles fossiles tels que le gaz et le pétrole.  
(n = 2 824)

14 % 51 % 28 %

… sont trop influencés par des idées radicales en 
matière d’environnement. (n = 2 814)

10 % 53 % 31 %

… agissent dans l’intérêt public en ce qui concerne la 
protection de l’environnement. (n = 2 866)

10 % 54 % 32 %

… sont à l’écoute de ce que les gens ordinaires, comme 
moi, pensent de notre système énergétique actuel.  
(n = 2 816)

18 % 56 % 21 %

… maîtrisent généralement bien ce qui concerne 
l’énergie. (n = 2 839)

10 % 56 % 28 %

… aident habituellement les gens à utiliser l’énergie 
plus efficacement. (n = 2 851)

8 % 53 % 34 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.CONFID
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l’expertise des groupes environnementaux. Les répondants plus jeunes (âgés de 
18 à 34 ans) et les personnes plus scolarisées (détentrices de diplômes d’études 
supérieures) sont également beaucoup plus enclines à faire confiance aux groupes 
environnementaux.

Le scepticisme à l’égard de l’intégrité des groupes environnementaux est major-
itairement associé à la détention de valeurs hiérarchiques et d’individualisme, au 
conservatisme et au fait de ne pas se sentir obligés de changer ses habitudes de  
vie ou d’aider la société afin de réduire son impact sur l’environnement. De manière 
plus significative, le fait d’adopter ce point de vue n’empêche pas les gens de se 
préoccuper des effets de leurs comportements sur l’environnement, de recycler  
ou d’être disposés à acheter des produits alimentaires produits localement.

La confiance des Canadiens envers les ONGE 
est ancrée dans les perceptions positives de leur 
compétence, alors que la méfiance se fonde sur les 
visions négatives d’un radicalisme poussé.
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Croyances à propos d’enjeux énergétiques 
et environnementaux
Nos attitudes comprennent nos évaluations cognitives (pensée/raisonnement) 
et affectives (fondées sur les émotions) des enjeux, des personnes et des objets 
présents dans nos vies4. Le tableau 15 présente une synthèse des résultats d’explo-
ration des attitudes à l’égard d’enjeux environnementaux et énergétiques (les scores 
de 1 et 2 correspondent à « fortement en désaccord/en désaccord »; de 3 à 5,  
à « ni d’accord ni en désaccord »; de 6 et 7, à « d’accord/fortement d’accord 
»). Encore une fois, nous constatons qu’environ la moitié des individus de notre 
échantillon ne se préoccupent pas vraiment des enjeux environnementaux et 
énergétiques, les scores « modéré » à « neutre » se situant de 44 % à 51 %, excepté 
en ce qui a trait à un énoncé très général sur la protection de la nature comme 
étant bénéfique pour l’économie à propos duquel 60 % des répondants ont déclaré 
être fortement d’accord, et 34 %, neutres. D’autres énoncés, comme ceux portant 
sur l’interdiction des articles de plastique à usage unique et la mise en marché du 
pétrole, reflètent la couverture récente de ces sujets par les médias sociaux et de 
masse, ainsi que les débats sociaux sur des solutions à l’accumulation de matières 
plastiques dans nos océans. Quarante-sept pour cent des répondants se sont 
prononcés fortement en faveur de l’énoncé voulant que les gouvernements doivent 
agir rapidement pour bannir les articles de plastique à usage unique. La plus forte 
opposition s’applique à l’énoncé indiquant que les pesticides utilisés en agriculture 
présentent un risque limité pour la santé humaine, 24 % de l’échantillon ayant  
signalé un fort désaccord.
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Tableau 15. Croyances au sujet de l’environnement et de l’énergie

En désaccord 
(1 – 2)

Modéré/ 
ni d’accord ni en 
désaccord (3 – 5)

D’accord 
(6 – 7)

Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient tout faire pour 
construire des infrastructures énergétiques comme le pipeline Kinder 
Morgan en Colombie-Britannique pour faciliter la mise en marché du 
pétrole et du gaz canadiens. (n = 2 771)

13 % 44 % 35 %

Les pesticides utilisés en agriculture présentent un risque limité pour 
notre santé. (n = 2 829)

24 % 45 % 25 %

Au cours des 10 prochaines années, le Canada devrait cesser la pro-
duction de combustibles fossiles pour atteindre ses cibles en matière 
de changements climatiques. (n = 2 764)

17 % 47 % 28 %

Les gouvernements devraient rapidement bannir l’utilisation de 
produits de plastique à usage unique, comme les sacs, les pailles et les 
bouteilles, même si les juridictions voisines ne font rien. (n = 2 882)

7 % 41 % 47 %

Pour évaluer la pertinence d’aller de l’avant avec un projet 
énergétique, il faudrait que les intérêts nationaux aient priorité sur les 
préoccupations des collectivités touchées. (n = 2 797)

14 % 49 % 30 %

Les projets énergétiques majeurs au pays devraient être approuvés 
seulement s’ils sont cohérents avec les engagements canadiens en 
matière de changements climatiques. (n = 2,831)

6 % 47 % 42 %

Les lois environnementales canadiennes sont trop faibles et ne sont 
pas efficaces. (n = 2 765)

9 % 51 % 32 %

En respectant les droits des communautés autochtones du pays, nous 
protégeons aussi l’environnement. (n = 2 835)

12 % 50 % 33 %

En raison de la demande croissante de pétrole et de gaz, il est illogique 
pour le Canada de conserver ses ressources dans le sol. (n = 2 790)

11 % 49 % 33 %

Les actes de désobéissance civile (manifestations, blocus, occupation 
de bureaux ou autres lieux) n’ont pas leur place dans notre démocratie. 
(n = 2 858)

21 % 49 % 26 %

Protéger la nature est important pour la santé de l’économie  
canadienne. (n = 2 902)

2 % 34 % 60 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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Normes pro-environnementales
Les normes pro-environnementales (se sentir obligé d’agir de façon à réduire les 
dommages causés à l’environnement) constituent d’importants indicateurs du sout-
ien envers les politiques environnementales et de l’intention d’adopter des compor-
tements permettant d’éviter ou de réduire les effets négatifs sur l’environnement5. 
Selon le modèle général du comportement écologique, les valeurs environnemen-
tales motivent l’attention que l’on porte aux enjeux environnementaux ainsi que nos  
apprentissages en ce qui concerne les défis et les occasions qui y sont liés. Une per-
sonne consciente des conséquences de ses actions sur l’environnement (des points 
de vue social et personnel) est ainsi plus susceptible de développer des normes  
personnelles de comportement environnemental. Ces normes pro-environne-
mentales sont quant à elles associées à une intention plus marquée d’adopter des 
comportements respectueux de l’environnement6. Alors qu’une foule d’obstacles 
peuvent entraver la réalisation d’une action, notamment le manque d’information, 
d’argent, de temps ou d’infrastructures, les gens ayant développé des normes 
pro-environnementales et qui se sentent en mesure d’adopter ces comportements 
sont plus susceptibles de les manifester. Le tableau 16 résume les résultats de cinq 
éléments que nous avons inclus dans le sondage Panorama afin de connaître la 
mesure selon laquelle les normes pro-environnementales personnelles sont actives 
chez les Canadiens (1 – 2 = fortement en désaccord/en désaccord; 3 – 5 = neutre;  
6 – 7 = d’accord/fortement d’accord).

Une fois de plus, nous constatons que près de la moitié de la population a un avis 
neutre par rapport à ces questions, ce qui donne à penser que les normes pro- 
environnementales ne sont pas activées. Quatre répondants sur dix sont fortement 
en désaccord avec l’idée de ne ressentir aucune obligation à changer leurs habi-
tudes de vie pour le bien de l’environnement et environ la même proportion de 
répondants sont fortement en désaccord avec l’idée de ne ressentir aucune obli-
gation à aider la société à réduire son impact sur l’environnement. Une proportion 
similaire de répondants sont toutefois fortement en désaccord avec le fait d’éprou-
ver de la culpabilité lorsqu’ils utilisent leur voiture. La norme personnelle la plus 
active, avec 41 % des gens fortement d’accord, concerne le sentiment d’obligation à 
faire sa part pour lutter contre les changements climatiques. Le fait d’associer l’util-
isation de la voiture aux changements climatiques pourrait améliorer la compréhen-
sion des liens qui existent entre les combustibles fossiles et l’utilisation de la voiture 
tout en renforçant le sentiment de devoir faire sa part pour résoudre ce problème.
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Dans une perspective régionale, les Québécois sont les plus enclins à être fortement 
d’accord avec le fait de ressentir l’obligation de faire leur part pour lutter contre  
les changements climatiques, alors que dans les autres provinces et régions les 
répondants éprouvent ce sentiment dans des proportions allant de 37 % (Alberta)  
à 46 % (Atlantique). Chez les libéraux, 51 % sont fortement d’accord avec cette affir-
mation alors que 29 % des conservateurs et 43 % des néo-démocrates le sont. Les 
Canadiens des provinces de l’Atlantique et les Québécois sont également les plus 
portés à être fortement en désaccord avec le fait de ne ressentir aucune obligation 
à changer leurs habitudes de vie pour le bien de l’environnement (43 % et 42 % 
respectivement), alors que les autres provinces et régions obtiennent des pourcent-
ages allant de 30 % à 39 %.

En ce qui concerne cet énoncé, les libéraux sont fortement en désaccord à 36 %, 
les conservateurs à 28 % et les néo-démocrates à 40 %. Les résidents de la 
Saskatchewan et du Manitoba sont les plus enclins à être fortement en désaccord 
avec le fait d’éprouver de la culpabilité lorsqu’ils utilisent leur voiture (49 %).  
Le Québec obtient le taux le plus bas avec 29 %, et les autres provinces et régions 
se situent entre 33 % et 34 %. Les libéraux sont fortement en désaccord avec  
cet énoncé à 32 %, les conservateurs à 51 % et les néo-démocrates à 20 %.

Tableau 16. Normes pro-environnementales 

En désaccord 
(1 – 2)

Modéré/ 
ni d’accord ni en 
désaccord (3 – 5)

D’accord 
(6 – 7)

Je ressens une obligation personnelle à faire ma part pour 
lutter contre les changements climatiques. (n = 2 941)

8 % 49 % 41 %

Je ne ressens aucune obligation à changer mes habitudes de 
vie pour le bien de l’environnement. (n = 2 942)

37 % 51 % 12 %

J’éprouve de la culpabilité lorsque j’utilise ma voiture.  
(n = 2 898)

35 % 42 % 10 %

Je me préoccupe de mon impact sur l’environnement.   
(n = 2 946)

11 % 52 % 34 %

Je ne ressens aucune obligation à aider la société à réduire 
son impact sur l’environnement. (n = 2,941)

42 % 45 % 11 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.

CONFID
ENTIEL



42

Shared intelligence for Canada’s environment

Lorsqu’il est question de se préoccuper de son impact sur l’environnement, 51 % 
des Québécois affirment être fortement d’accord alors que les autres provinces et 
régions le sont dans des proportions allant de 25 % à 31 %. Les libéraux sont forte-
ment d’accord à 41 %, les conservateurs à 24 % et les néo-démocrates à 35 %.  
Enfin, les Canadiens des provinces de l’Atlantique sont les plus enclins à se dire for-
tement en désaccord avec l’idée de ne ressentir aucune obligation à aider la société 
à réduire son impact sur l’environnement, alors que les autres provinces et régions 
se situent dans une fourchette allant de 37 % à 46 %.

Comportements écologiques
L’adoption de comportements et de pratiques écologiques (un ensemble de  
comportements pro-environnementaux conséquents à une identité écologique)  
est influencée par des valeurs, des croyances et des normes, mais aussi par la 
capacité de manifester les comportements qui sont soit favorisés, soit entravés par 
le contexte social et les infrastructures environnantes auxquelles une personne est 
exposée7. Le tableau 17 nous permet de constater que le recyclage représente l’un 
de ces comportements qui sont favorisés de façon sociale au moyen d’infrastruc-
tures municipales. Par conséquent, 79 % des Canadiens affirment recycler sur une 
base presque constante.

Près de la moitié de la population déclare réduire sa consommation et réutiliser un 
article au lieu de le recycler (48 %). Donner de l’argent à un groupe environnemen-
tal et utiliser des moyens de transport respectueux de l’environnement sont les 
comportements écologiques qui sont les moins manifestés (les répondants affir-
ment ne jamais les mettre en pratique à 22 % et 54 % respectivement). Tant pour  
le sondage de 2017 que celui de 2018, nous avons posé la question à savoir si les 
gens discutent d’enjeux environnementaux avec leur famille et leurs amis. En 2017, 
32 % des répondants ont affirmé le faire presque toujours, alors qu’en 2018, 24 % 
ont déclaré le faire à cette même fréquence. La plupart des Canadiens discutent 
parfois seulement des enjeux environnementaux avec leur famille et leurs amis  
(55 % en 2018, 63 % en 2017), et 19 % ont déclaré en 2018 ne jamais le faire  
comparativement à 4 % en 2017.
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Tableau 17. Comportements écologiques (n = 3 000)

La plupart des Canadiens ne discutent pas  
des enjeux environnementaux avec leurs amis  
et leur famille

Les valeurs égalitaires sont positivement associées aux comportements écologiques 
tels que le recyclage, la recherche d’information et les discussions sur les enjeux 
environnementaux ainsi qu’au vote basé sur les questions environnementales. Les 
valeurs hiérarchiques, d’individualisme (dans une importante mesure) et égalitaires 
(dans une moindre mesure) sont également des indicateurs d’achat d’aliments pro-
duits localement. Les valeurs hiérarchiques et d’individualisme sont quant à elles des 
indicateurs d’une prédisposition à faire des dons aux groupes environnementaux. 
Les valeurs égalitaires sont négativement associées aux dons accordés aux groupes 

Jamais Parfois Presque toujours

Recycler 2 % 19 % 79 %

Acheter de la nourriture produite localement 5 % 60 % 32 %

Réduire votre consommation et réutiliser un article au 
lieu de le recycler

5 % 44 % 48 %

Utiliser des moyens de transport respectueux de l’envi-
ronnement (vélo, transport en commun, covoiturage)

22 % 48 % 28 %

Discuter d’enjeux environnementaux avec votre famille 
et vos amis

19 % 55 % 24 %

Chercher de l’information sur les comportements 
respectueux de l’environnement

19 % 56 % 22 %

Donner de l’argent à un groupe environnemental 54 % 33 % 10 %

Voter pour un gouvernement ou un chef qui priorise 
des politiques axées sur l’environnement

19 % 48 % 24 %

Les totaux peuvent ne pas correspondre à 100, car ils ont été arrondis; les réponses « ne sais pas » ont été exclues.
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environnementaux. Ces résultats sont très importants puisqu’ils tendent à indiquer 
qu’il serait possible d’élargir la portée de l’engagement du public en mettant l’accent 
sur la nourriture produite localement et sur le fait que les gens de toutes orienta-
tions de valeurs sont disposés à faire des dons aux groupes environnementaux.  
Les gens qui sont davantage orientés vers la hiérarchie (société ordonnée) ont 
également déclaré pratiquer le recyclage et la réutilisation, ce qui dénote qu’un 
mode de vie conservateur pourrait faire partie de leur identité et mériterait d’être 
étudié plus en profondeur.

Si les valeurs et les croyances influent grandement sur les intentions qui sous-tendent 
les comportements, ce sont les normes pro-environnementales et la confiance 
dans les compétences et les habiletés des groupes environnementaux qui sont 
plus importantes pour les personnes qui affirment adopter des comportements 
écologiques. Notre analyse statistique (modélisation de la régression) démontre 
que les normes pro-environnementales telles le sentiment d’obligation à faire sa 
part pour lutter contre les changements climatiques, le sentiment de culpabilité 
lorsqu’on utilise sa voiture et se préoccuper de son impact sur l’environnement 
ont la plus grande influence sur l’autodéclaration de comportements favorables 
à l’environnement, l’achat d’aliments produits localement, la réduction de la con-
sommation et la réutilisation, la recherche d’information sur les comportements 
respectueux de l’environnement, les discussions d’enjeux environnementaux avec 
ses amis et sa famille et le vote accordé en fonction de l’environnement. Fait 
important, c’est la confiance envers les compétences et les aptitudes des groupes 
environnementaux qui a la plus grande influence sur la propension à discuter d’en-
jeux environnementaux avec ses amis et sa famille, à rechercher de l’information 
sur les comportements respectueux de l’environnement, à donner de l’argent aux 
groupes environnementaux et à voter en fonction de l’environnement. Comme on 
peut s’y attendre, l’utilisation des moyens de transport respectueux de l’environne-
ment est principalement associée au sentiment de culpabilité suscité par l’usage de 
la voiture, avant la confiance envers les compétences et les aptitudes des groupes 
environnementaux. Le fait de se préoccuper de son impact sur l’environnement 
n’exerce de son côté qu’une légère influence. 

Les valeurs égalitaires sont des indicateurs de 
la pratique du recyclage, mais pas de l’achat de 
nourriture produite localement.
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La confiance envers les compétences des groupes environnementaux est le plus 
important indicateur permettant de prédire si une personne est encline à discuter 
d’enjeux environnementaux avec ses amis et sa famille et à rechercher de l’infor-
mation sur les comportements respectueux de l’environnement. Il s’agit là d’une 
constatation clé compte tenu de l’important travail qu’accomplissent les groupes 
environnementaux pour mobiliser et sensibiliser les Canadiens. Elle témoigne en 
outre de la valeur des stratégies de recrutement qui mettent l’accent sur l’expertise 
des groupes environnementaux. Le fait de se préoccuper des enjeux liés à l’envi-
ronnement est un excellent indicateur de la propension à en discuter, suivi par la 
tendance à ressentir l’obligation de faire sa part pour lutter contre les changements 
climatiques. Encore une fois, ressentir un sentiment d’obligation à faire sa part pour 
lutter contre les changements climatiques et éprouver de la culpabilité lorsqu’on 
utilise sa voiture sont également d’importants indicateurs de ces comportements.

La confiance envers les compétences et les habiletés des groupes environnemen-
taux est le principal indicateur de la prédisposition à faire des dons aux groupes 
environnementaux. Essentiellement, la confiance envers les compétences et les 
habiletés des groupes environnementaux s’avère également être le principal indica-
teur d’une inclination à voter en fonction de ses préoccupations liées à l’environne-
ment, suivie des normes pro-environnementales telles que le sentiment de culpa-
bilité associé à l’utilisation de la voiture et d’obligation à faire sa part pour lutter 
contre les changements climatiques.

Le fait de ne pas se sentir obligé de changer ses habitudes de vie pour le bien de 
l’environnement est négativement associé à la tendance à voter en fonction de 
l’environnement et la recherche d’information sur les comportements écologiques. 
Ne pas ressentir l’obligation d’aider la société à réduire son impact sur l’environne-
ment exerce une influence négative sur la pratique du recyclage, l’achat de nourri-
ture produite localement, la réduction de la consommation et la réutilisation, ainsi 
que sur les dons aux groupes environnementaux. Le scepticisme face à l’intégrité 
des groupes environnementaux (qui découle de la perception qu’ils déforment les 
faits en leur faveur, qu’ils sont trop influencés par des idées radicales, etc.), exerce 
également une influence négative particulièrement en ce qui concerne la recherche 
d’information sur les comportements respectueux de l’environnement, la tendance 
à discuter des enjeux environnementaux avec ses amis et sa famille, l’utilisation des 
moyens de transport respectueux de l’environnement, la réduction de sa consom-
mation et la réutilisation d’articles ainsi que l’achat de nourriture produite locale-
ment et la pratique du recyclage.
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Ces résultats soulignent l’importance de l’activation des normes pro-environnemen-
tales tout comme celle du rôle et de l’influence des groupes environnementaux.  
Ces résultats nous témoignent en outre du potentiel de mobilisation que représente 
un large éventail de la société canadienne, des occasions de mieux comprendre  
les comportements écologiques en tant qu’élément cohérent de l’identité d’une  
personne et de ses pratiques écologiques, ainsi que du besoin de cibler quels  
comportements se répercutent sur d’autres comportements et ceux qui, à l’inverse, 
sont dissociés8. Ces constats feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les 
prochains sondages.
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Commentaires
Nous avons entrepris le sondage Panorama de 2018 dans le but d’effectuer un  
suivi dans le temps et de mieux comprendre comment les valeurs, les croyances,  
la confiance et les normes affectent l’engagement et les comportements à l’égard 
de l’environnement. Si les variations des résultats d’une année à l’autre peuvent 
refléter une évolution réelle de l’opinion publique, ils peuvent en revanche être 
influencés par un ordre de questions et une méthode de collectes de données 
différents. Le sondage Panorama inaugural s’amorçait avec une batterie de ques-
tions portant sur les valeurs environnementales, ce qui peut avoir eu pour effet de 
favoriser des réponses pessimistes dans l’édition de 2017. De son côté, le sondage 
Panorama de 2018 comprenait des questions sur les valeurs ayant une portée plus 
générale, ce qui peut expliquer quelques-unes des diminutions des préoccupations 
liées à l’environnement étant donné que les répondants de l’édition 2018 n’étaient 
pas incités à réfléchir aux enjeux environnementaux avant d’avoir à répondre aux 
questions plus substantielles. Qui plus est, le plus récent sondage a été mené en  
collaboration avec Research Now SSI (Survey Sampling International) au moyen 
d’un échantillon internet afin de solliciter la participation de 3 000 répondants.  
En revanche, le sondage de 2017 reposait sur une conception de type hybride 
mixte qui comprenait un échantillon internet (non aléatoire) ainsi qu’un échantil-
lon téléphonique à composition aléatoire visant à interroger 3 005 répondants. 
Dans une certaine mesure, ces différences de conception des sondages pourraient 
expliquer une autre part de ces variations. Toutefois, si l’on compare les résultats 
de 2017 et de 2018 en utilisant l’échantillon total de 2018 et seulement une partie 
de l’échantillon en ligne de 2017, on constate que les tendances se maintiennent en 
ce qui concerne les augmentations du nombre de répondants convaincus que l’état 
de santé de l’environnement s’est amélioré ou maintenu, les diminutions des répon-
dants préoccupés par les enjeux environnementaux et les augmentations de ceux 
qui sont d’avis que les gouvernements, les entreprises et les citoyens en font assez 
pour protéger l’environnement. Nous constatons de légères différences lorsqu’on 
compare les résultats en ligne de l’édition de 2017 et nous en faisons mention, mais 
nous sommes d’avis que les différences entre les éditions de 2018 et de 2017 ne 
découlent pas de la méthode de collecte de données.

À l’inverse, des données substantielles donnent à croire que les changements 
observés ne sont pas des vestiges des méthodologies utilisées pour les sondages. 
Dans la mesure où les variations observées sont réelles, il nous faut spéculer sur 
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le fait que les attitudes des Canadiens ont évolué suffisamment pour refléter les 
changements des perceptions relatives à la performance du gouvernement au 
chapitre de l’environnement. Il va sans dire que le gouvernement de Justin Trudeau 
(tout comme de nombreux gouvernements provinciaux au moment du sondage)  
a tenté de se positionner en tant qu’acteur « actif » du dossier environnemental au 
moyen de politiques artificieuses et de campagnes qui ont fait l’objet d’une atten-
tion accrue des médias. Tout comme les théories « thermostatiques » de l’opinion 
publique9, selon lesquelles le public, tel un thermostat, exige moins (ou plus) de poli-
tiques lorsque les gouvernements accordent plus (ou moins) d’attention aux enjeux, 
les préoccupations du public à l’égard de l’environnement peuvent tout simplement 
se voir atténuées dans une période où les activités du gouvernement en matière de 
politiques environnementales sont relativement soutenues.

Dans cette même optique, nous constatons chez les libéraux la plus importante 
baisse dans les préoccupations environnementales ou dans la conviction que les 
gouvernements, les entreprises et les citoyens n’en font pas assez pour protéger 
l’environnement. Les Britanno-Colombiens, par exemple, démontrent la plus forte 
hausse de la conviction voulant que les gouvernements en font assez pour protéger 
l’environnement. Cette augmentation pourrait refléter la venue au pouvoir d’un 
gouvernement avec un programme environnemental plus fort et, peut-être aussi,  
la réaction du public face au débat entourant l’oléoduc de Kinder Morgan.

Nous remarquons qu’une vision du monde et des valeurs égalitaires sont associées 
à l’identité écologique et au sentiment d’obligation d’adopter des comportements 
respectueux de l’environnement. La plupart des Canadiens, cependant, sont très 
peu engagés en ce qui concerne les enjeux environnementaux, et les normes 
pro-environnementales ne sont pas activées. Lorsque les normes pro-environne-
mentales sont actives, on remarque une forte association avec les comportements 
écologiques. Si les valeurs, l’identité et les normes environnementales sont faibles, 
l’engagement des Canadiens par rapport aux politiques et aux comportements 
environnementaux sera vulnérable aux changements des conditions politiques 
ou économiques. L’approche à long terme consiste donc à cultiver les valeurs et 
l’identité écologique ainsi que les conditions sociales nécessaires pour favoriser les 
comportements écologiques et soutenir les politiques environnementales.

Lorsque les normes pro-environnementales  
sont actives, on remarque une forte association  
avec les comportements écologiques.
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Conclusion
Nous constatons une nette diminution des préoccupations à l’égard de l’environne-
ment en 2018 par rapport à 2017. Or, nous pouvons uniquement nous demander si 
ces résultats découlent des réactions face aux perceptions relatives aux mesures 
prises par les gouvernements, de la saturation de l’exposition aux médias de masse 
ou de la couverture dans les médias sociaux, ou encore d’un détournement de 
l’attention en raison des préoccupations croissantes envers le commerce et l’écon-
omie. Quelle que soit la combinaison de facteurs, il nous est possible de percevoir 
une dissonance cognitive en ce qui concerne la conviction des Canadiens qui esti-
ment que les conditions environnementales s’améliorent ou restent stables (contrai-
rement à ce qu’indiquent les données scientifiques) : cette conviction contribue à 
expliquer le soutien à un relâchement de la réglementation environnementale étant 
donné que, selon eux, les gouvernements, les entreprises et les citoyens font tout ce 
qu’ils doivent à cet égard. Sans groupes de discussion permettant d’étudier tous les 
facteurs qui peuvent être en cause, nous ne pouvons que spéculer à ce sujet.

Indépendamment du « pourquoi », toutefois, nous connaissons le « quoi », et 
l’expérience du sondage Panorama sur la façon d’aborder la transition énergétique 
pourrait être utile (de plus amples détails se trouvent dans le document d’analyse 
« Cadrer la transition vers l’énergie renouvelable »). Un cadre de santé appuyé 
par divers cadres axés sur la capacité des Canadiens à faire preuve d’innovation et 
d’ingéniosité et sur les possibilités économiques pourrait s’avérer profitable. Il serait 
donc inopportun ici de soulever des inquiétudes bien individualistes au moyen de 
messages soulignant la « transition » ou le « déclin ». Il importe plutôt de mettre 
l’emphase sur les préoccupations collectives (le fait que les systèmes énergétiques 
actuels sont néfastes pour notre santé collective; que les énergies renouvelables 
sont bénéfiques pour notre bien-être), et de renforcer la confiance et le sentiment 
de pouvoir qu’éprouvent les Canadiens par rapport à leur capacité à diversifier 
l’économie canadienne. Nous remarquons également l’importance des normes 
pro-environnementales activées, de la confiance envers les groupes environnemen-
taux (particulièrement les compétences et les habiletés) et des valeurs pour les 
répondants qui déclarent adopter des comportements écologiques. 

À la lumière des résultats du sondage Panorama de 2018, nous recommandons 
de rappeler aux Canadiens que trop peu de mesures sont prises afin de réduire 
l’impact de la société sur les ressources hydriques et combattre les changements 
climatiques et la pollution causée par l’accumulation de plastiques dans les océans, 
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entre autres enjeux environnementaux. D’importantes occasions s’offrent aux 
groupes environnementaux de susciter l’engagement du public en mettant l’ac-
cent sur leur expertise et leurs aptitudes, et en fournissant des informations aux 
Canadiens relativement à des enjeux qui les préoccupent, mais dont ils connaissent 
peu de choses. L’important travail qui vise à cultiver les valeurs environnementales 
et à conscientiser les Canadiens sur les conséquences environnementales de leurs 
comportements (sociaux, politiques, personnels) s’avère crucial pour l’activation des 
normes pro-environnementales. Des recherches futures d’EcoAnalytics financées 
par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) permettront d’étudier 
en profondeur ces importants indicateurs d’action et de soutien à la défense de 
l’environnement.
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