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re Sommaire
Dans ce rapport sommaire, nous analysons en profondeur qui le public perçoit 
comme responsable d’avoir causé les changements climatiques. En nous fondant 
sur une analyse par regroupement de la population canadienne dont les données 
sont tirées des résultats du sondage Climat en mutation d’EcoAnalytics (automne 
2020), nous cernons trois groupes au sein de la population dont les membres parta-
gent une vision similaire des personnes à blâmer pour les changements climatiques. 
Nous appelons ces groupes les radicaux, les réformistes et les refuseurs.

Les radicaux (27 % de l’échantillon) sont le groupe le plus susceptible de blâmer 
l’ensemble des parties, et plus particulièrement les systèmes économiques et 
coloniaux, d’avoir causé les changements climatiques. Ils ont tendance à être des 
personnes qui vivent en milieu urbain, qui ont un diplôme universitaire et qui 
penchent vers la gauche, en plus de surtout être des femmes. Les radicaux sont 
concentrés au Québec et en Ontario, dans des circonscriptions électorales actu-
ellement représentées par des députés libéraux. Les radicaux se trouvent dans les 
ménages de tous les niveaux de revenu et votent généralement pour les libéraux ou 
les néo-démocrates. 

Les réformistes (49 % de l’échantillon) représentent le groupe le plus volumineux. 
Ils ont tendance à blâmer les gouvernements et les entreprises de combustibles 
fossiles, tout en faisant preuve de beaucoup plus d’ambiguïté que les radicaux dans 
leur propension à tenir les individus et les systèmes économiques responsables 
des changements climatiques. Ils sont aussi moins susceptibles d’affirmer que les 
systèmes coloniaux ont joué un rôle majeur dans ces changements. D’idéologies 
diverses, ce groupe a tendance à vivre en milieu urbain et à avoir un diplôme univer-
sitaire, en plus d’être concentré au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. 
Comparativement aux autres groupes, les réformistes sont deux fois plus suscep-
tibles d’habiter dans une circonscription changeante et leur préférence de parti 
politique est également distribuée parmi les trois grands partis fédéraux : le Parti 
conservateur (PCC), le Parti libéral (PLC) et le Parti néo-démocrate (NPD).  
Les réformistes constituent le groupe qui est réparti le plus également entre les 
différents niveaux de revenu.

Les refuseurs (23 % de l’échantillon), par rapport aux membres des autres 
groupes, sont systématiquement moins susceptibles de blâmer qui que ce soit pour 
les changements climatiques. Les personnes de ce groupe se situent vers la droite 
de l’échiquier politique et sont plus probablement des hommes d’âge moyen faisant 
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re partie d’un ménage à revenu élevé. Ils ont plus probablement des enfants qui vivent 
à la maison que les personnes des autres groupes. Sur le plan géographique, ils sont 
concentrés en Ontario et en Alberta, dans des circonscriptions électorales stables 
et représentées par des députés conservateurs. Ils ont tendance à voter pour les 
conservateurs et vivent en milieu urbain et rural.

Selon ces résultats, nous proposons les recommandations qui suivent (et qui seront 
élaborées à la section Discussion et recommandations).

1. Visez le centre.

• Les réformistes représentent le groupe le plus important, car il englobe 
presque la moitié de la population. Ils ont aussi le plus grand poids 
politique, car ils vivent plus probablement dans une circonscription 
changeante.

2. Adaptez votre message. 

• Chaque groupe cerné ci-dessus se caractérise par sa propre grille  
d’analyse du blâme pour les changements climatiques, chacun présentant 
une occasion distincte pour les membres d’EcoAnalytics et les groupes 
de défense de l’environnement. 

3. Testez vos messages. Puis testez-les à nouveau.

• Les membres qui désirent créer un nouveau fil narratif prônant l’action  
et la responsabilisation des gouvernements et des entreprises de  
combustibles fossiles gagneront à tester quelques idées de communica-
tion. Nous en fournissons des exemples à la section Recommandations de 
ce rapport.
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re Contexte
Des experts en communication ont avancé qu’un des principaux obstacles à la 
mobilisation du public contre les changements climatiques est lié au manque de 
clarté du fil narratif; les changements climatiques n’ont pas un seul et unique pro-
tagoniste ni de solution universelle et il est difficile d’en cerner clairement les causes 
et les effets (Marshall, 2014). De plus, comme les études en psychologie morale l’in-
diquent, les changements climatiques résultent d’actions qui partent généralement 
de bonnes intentions (comme faire un voyage d’affaires ou conduire les enfants à 
l’école), qui ne comportent donc aucune faute morale consciente. Dans la mesure 
où un fil narratif fort est essentiel à la capacité de tout mouvement à cadrer son 
histoire et à perturber le statu quo, certaines voix cherchent à identifier un respons-
able direct des changements climatiques afin de construire un fil narratif politique 
autour des partis à blâmer.

Habituellement, les sondages d’opinion à ce sujet demandent de nommer ce qu’on 
perçoit comme les causes des changements climatiques. Les résultats de ces sond-
ages nous portent à croire que les répondants comprennent, généralement, que 
l’activité humaine est la principale cause des changements climatiques. Le sondage 
Climat en mutation 2020 a révélé que 56 % des Canadiens reconnaissent la présence 
de preuves du réchauffement climatique et attribuent ce dernier « principalement » 
à des causes humaines, tandis que 12 % des Canadiens l’attribuent au moins en 
partie à l’activité humaine, dont l’utilisation de combustibles fossiles, ce qui porte 
le total à 68 %. Bien que la reconnaissance des causes humaines soit une condition 
nécessaire pour le soutien public de politiques d’atténuation (Ding et al., 2011), elle 
ne suffit pas à motiver un changement de comportement étant donné que les 
gens ont tendance à minimiser leur propre rôle afin d’éviter des émotions néga-
tives comme le sentiment d’impuissance, de surcharge ou de culpabilité (Norgaard, 
2006). Ces grandes questions de l’humain ou de la nature nous renseignent peu sur 
les personnes ou les groupes qui, selon la perception du public, sont les principaux 
responsables des causes des changements climatiques.

Toutefois, d’autres sondages creusent plus profondément que la question des 
causes humaines ou naturelles. Par exemple, le sondage Climat en mutation 2017 a 
posé la question suivante : en ce qui concerne les activités humaines, qui ou quels 
groupes sont principalement responsables des changements climatiques, selon vous? 
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re Figure 1 : Responsable anthropique perçu des 
changements climatiques, 2017

 

La figure 1 illustre les résultats obtenus en 2017. Elle montre que les Canadiens qui 
reconnaissent l’existence des changements climatiques ne s’entendent pas pour 
dire qui en est le grand responsable. En 2017, une bonne proportion de répondants 
(42 %) nomme les entreprises qui produisent, transportent et utilisent des com-
bustibles fossiles, suivie par le tiers (31 %) d’entre eux qui blâment le gouvernement 
pour sa lenteur à agir, tandis que moins d’un répondant sur cinq (16 %) pointe du 
doigt les individus qui utilisent les produits et services qui émettent des gaz à effet 
de serre (GES). L’analyse des données nous a aussi permis d’associer un certain 
nombre de caractéristiques sociodémographiques à une plus grande probabilité 
de blâmer les entreprises de combustibles fossiles, comme être jeune, se situer sur 
la gauche de l’échiquier politique, habiter dans l’est du Canada et faire partie d’un 
ménage à faible revenu.  

Question et méthodes  
Dans ce rapport sommaire, nous nous penchons sur la question de savoir qui les 
Canadiens blâment pour les changements climatiques. Pour y répondre, nous étu-
dions l’ensemble de questions concernant la responsabilité posées dans le cadre du 
sondage Climat en mutation 2020 :

Questions sur la responsabilité : En ce qui concerne les activités humaines, à quel 

Les Canadiens ont des avis partagés sur la question de savoir 
à qui incombe principalement la responsabilité du changement climatique

seulement les répondants qui considèrent 
qu’il existe des « preuves solides » 
du changement climatique (n=1072)

Q Lorsqu’on pense aux causes d’origine humaine du changement 
climatique, qui ou quel groupe en est principalement responsable, 
selon vous ?

� Les entreprises 
qui produisent, 
transportent et 

brûlent des 
combustibles 

fossiles 
Les gouvernements 

qui ont tardé à adopter 
des lois fortes sur le 

changement climatique 

Autre

Indécis/refus 

Les gens qui utilisent 
des produits et des 

services qui 
génèrent des 

émissions de GES 

Proportion nettement plus élevée 
de répondants ayant indiqué 

« les entreprises » parmi : 

44 %
46 % 45 %

35 %
28 % c.

42 %

31 %

16 %

6 %
5 %

≤ 30 k$  52 %
c.

80 – 120 k$  32 %

18 – 34  49 %
c. 

35 – 54  37 %

Les jeunes CanadiensLes ménages à faible revenu 



Shared intelligence for Canada’s environment

7

ra
pp

or
t 

so
m

m
ai

re point chacun des éléments suivants contribue-t-il aux changements climatiques?

1. Les gouvernements qui ont été lents à réagir aux changements climatiques.

2. Les entreprises qui produisent, transportent et utilisent des combustibles 
fossiles.

3. Les individus qui utilisent des produits et des services qui contribuent aux 
changements climatiques.

4. Les systèmes coloniaux qui dépendent de la dominance économique d’une 
nation sur une autre.

5. Le système économique mondial qui est fondé sur la propriété privée et les 
profits.

Cet ensemble de questions diffère de la version de 2017 obligeant à choisir une 
seule réponse; en effet, le sondage 2020 demandait plutôt aux répondants de 
désigner le degré auquel diverses forces anthropiques ont joué un rôle dans les 
changements climatiques, sur une échelle allant d’un rôle majeur à aucun rôle du 
tout. Le sondage a été programmé pour présenter les éléments en ordre aléatoire. 
Ainsi, nous avons mesuré ce que le public perçoit comme les causes des change-
ments climatiques parmi un éventail de forces sociales, ce qui nous a permis de 
pousser nos analyses et nos comparaisons.

L’analyse se fonde sur les données tirées du sondage Climat en mutation 2020.  
Le sondage téléphonique à composition aléatoire a été réalisé sur un échantillon de 
1 000 Canadiens âgés d’au moins 18 ans. Un échantillon à base double (chevauche-
ment de téléphones filaires et de téléphones cellulaires) a été utilisé. Des quotas 
ont été établis pour que 400 sondages soient réalisés auprès de répondants par 
téléphone cellulaire et 600 auprès de répondants par téléphone filaire. Les entrev-
ues se sont déroulées du 17 octobre au 7 novembre 2020 et ont duré en moyenne 
17 minutes. Afin de faire en sorte que les données recueillies représentent bien la 
population canadienne, des facteurs de pondération fondés sur la région, sur l’âge 
et sur le genre ont été appliqués. Le taux de réponse selon les normes de l’AAPOR 
a été de 10 %. Étant donné la taille de l’échantillon, les résultats peuvent être con-
sidérés comme exacts à ±3,10 %, 19 fois sur 20.
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re Figure 2 : Distribution des réponses concernant l’ensemble de questions 
sur la responsabilité (2020)

La figure 2 illustre la distribution des réponses fournies par tout l’échantillon aux 
cinq éléments de l’ensemble de questions sur la responsabilité. Alors que les moy-
ennes nationales suggèrent un soutien important de l’idée que les entreprises de 
combustibles fossiles, les gouvernements et le capitalisme mondial jouent un rôle 
majeur dans les changements climatiques, les données agrégées sur lesquelles ces 
moyennes se fondent masquent des différences marquées au sein de la population. 

Pour révéler ces différences, nous avons eu recours à une stratégie analytique 
conçue pour segmenter les données au moyen d’une analyse de structure latente, 
soit une technique de modélisation statistique (similaire à l’analyse par regroupe-
ment) qui cerne les structures latentes (ou groupes) au sein d’une population. 
Pour employer le jargon statistique, cette méthode utilise des probabilités issues 
de modèles pour classer les répondants dans divers sous-groupes. Il s’agit d’une 
façon de regrouper des personnes similaires au moyen de schémas de réponses 
convergents ou divergents. Les structures ou les groupes qui en résultent peuvent 
être analysés en profondeur pour en distinguer les caractéristiques sociodémo-
graphiques et psychographiques.

Q En ce qui concerne les activités humaines, 
à quel point chacun des éléments suivants 
contribue-t-il aux changements climatiques?

0.000000 16.666667 33.33333350.00000066.666667 83.333333100.000000

Les entreprises qui produisent, transportent
et utilisent des combustibles fossiles

Les gouvernements qui ont été lents
à réagir aux changements climatiques

Le système économique mondial qui est
fondé sur la propriété privée et les profits

Les individus qui utilisent des produits et des services
qui contribuent aux changements climatiques

Les systèmes coloniaux qui dépendent de la
dominance économique d’une nation sur une autre

○ Rôle majeur     ○ Un certain rôle     ○ Rôle mineur     ○ Aucun rôle     ○ Ne sait pas/Refusé de répondre

38% 26% 14% 11%

66% 17% 8% 7%

59% 19% 12% 7%

50% 21% 13% 9%

40% 30% 21% 7%
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re Résultats
En utilisant les réponses à l’ensemble de cinq questions comme critère de regroupe-
ment, notre analyse a produit un modèle à trois groupes qui s’avère être à la fois 
facile à interpréter et très bien adapté aux données. Plus précisément, l’analyse a 
ciblé trois publics uniques en ce qui a trait à la manière dont elles perçoivent le rôle 
des cinq forces sociales par rapport aux changements climatiques. 

Figure 3 : Publics clés pour l’attribution de la responsabilité d’avoir causé 
les changements climatiques au Canada

La figure 3 illustre la distribution des structures au sein de la population canadienne 
relativement à l’attribution de la responsabilité d’avoir causé les changements clima-
tiques. Le groupe le plus volumineux est celui des réformistes (49 %), suivi par celui 
des radicaux (27 %) puis celui des refuseurs (23 %). Les personnes formant chacun 
de ces groupes partagent des points de vue semblables quant aux forces sociales 
qui sont à blâmer pour avoir causé les changements climatiques. 

Les radicaux comptent pour presque le tiers (27 %) de l’échantillon. Ils sont 
généralement plus susceptibles de blâmer l’ensemble des parties. Cela dit, ce qui 
distingue les radicaux des autres groupes est leur propension à blâmer des sys-
tèmes entiers (économique, de pouvoir, etc.) pour les changements climatiques. 
Plus précisément, la probabilité d’affirmer que le système économique mondial a 

Réformateurs
49%

Radicaux
27%

Refuseurs
23%
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re joué un rôle majeur dans les changements climatiques est particulièrement élevée 
parmi les radicaux (0,96) comparativement aux réformistes (0,529) et aux refuseurs 
(0,055). D’ailleurs, la probabilité conditionnelle d’affirmer que les systèmes coloniaux 
jouent un rôle majeur dans les changements climatiques est aussi la plus élevée  
chez ce groupe (0,91). La probabilité que les radicaux blâment les entreprises de 
combustibles fossiles (0,91), l’inaction gouvernementale (0,82) et les choix des  
consommateurs individuels (0,67) est aussi plus élevée que chez les réformistes  
et les refuseurs.

Les réformistes, comptant pour 49 % de l’échantillon, représentent le groupe le 
plus volumineux parmi les trois cernés. Bien que la probabilité que les réformistes 
blâment les entreprises de combustibles fossiles (0,78) et l’inaction gouvernemen-
tale (0,73) soit élevée, nous constatons de faibles probabilités conditionnelles qu’ils 
attribuent un rôle majeur au système économique mondial (0,53), aux consom-
mateurs individuels (0,43) et aux systèmes coloniaux (0,30). Autrement dit, ce qui 
définit les réformistes est leur tendance à blâmer les acteurs institutionnels (les 
entreprises et le gouvernement), et non les systèmes économiques et coloniaux ou 
les individus. Les probabilités conditionnelles pour le système économique mon-
dial (0,53/0,47) et les consommateurs individuels (0,43/0,57) laissent croire que les 
réformistes ont tendance à cultiver l’ambiguïté par rapport au fait de blâmer de ces 
forces. Étant donné non seulement la taille de ce groupe, mais aussi son ambiguïté 
et le fait que ses opinions ne sont pas solidement ancrées, il pourrait être import-
ant de cibler ce groupe comme « centre malléable » potentiel se trouvant entre les 
radicaux d’un côté et les refuseurs de l’autre.

Les refuseurs composent le plus petit groupe, sans être négligeable pour autant,  
à hauteur de 23 % des répondants. Les refuseurs se distinguent des autres en ce 
sens qu’ils n’attribuent généralement que peu de responsabilité aux parties. En fait, 
comparativement aux radicaux et aux réformistes, les refuseurs sont les moins sus-
ceptibles de nommer quelque force sociale présentée que ce soit comme jouant un 
rôle majeur. Cette tendance s’observe lorsqu’on parle des entreprises de combusti-
bles fossiles (0,10), l’inaction gouvernementale (0,07), le système économique mon-
dial (0,06), les consommateurs individuels (0,03) et les systèmes coloniaux (0,01). 
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re Figure 4 : Schéma de réponses par groupe (probabilités conditionnelles)

La figure 4 présente les probabilités d’attribution de chacun des trois groupes, 
probabilités conditionnelles aux réponses à l’ensemble de cinq questions sur la 
responsabilité utilisé à des fins de regroupement. Ces probabilités conditionnelles 
illustrent la différence entre les schémas des réponses aux cinq questions qui  
distinguent chaque groupe.

Qu’est-ce que les probabilités conditionnelles?

Les probabilités conditionnelles sont employées dans le cadre d’analyse de structure 
latente afin de diviser les répondants en groupes. Elles représentent la probabilité  
(de 0 à 1) qu’une réponse soit donnée (par ex., le colonialisme a joué un « rôle 
majeur ») en fonction du groupe duquel l’individu fait partie. Selon ces probabilités, 
nous pouvons dire que la probabilité qu’un individu blâme les entreprises de combus-
tibles fossiles pour les changements climatiques est de 82 % à condition que l’indi-
vidu ait été classé comme un radical, alors que cette même probabilité passe à 10 % 
pour un refuseur. On peut aussi dire que, si vous rencontriez 100 radicaux au hasard, 
environ 82 d’entre eux auraient cette opinion, mais que sur 100 refuseurs, 10 partag-
eraient aussi cette opinion. 
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re Alors qui trouve-t-on exactement dans ces groupes? Au moyen de l’analyse de 
structure latente, nous décrivons les groupes sur les plans des profils démo-
graphiques et des positions sur d’autres questions, comprises dans le sondage.

Les radicaux, par rapport aux deux autres groupes, sont plus probablement de 
la gauche politique (0,582), des femmes (0,571), jeunes (0,278) et des partisans du 
Parti libéral du Canada (0,520). Géographiquement, ils habitent le plus souvent 
dans une région métropolitaine de recensement (0,629) et sont concentrés en 
Ontario (0,433) et au Québec (0,276). Ils ont tendance à avoir un diplôme univer-
sitaire (0,569), à vivre dans une circonscription électorale stable (ou sûre) (0,780) 
et à être représentés par un député libéral (0,540). Les radicaux font généralement 
partie d’un ménage dont le niveau de revenu brut se situe dans la fourchette allant 
de 40 000 $ à 80 000 $ (0,352), mais ils sont nombreux aussi à se trouver dans un 
ménage dont le revenu brut est de 120 000 $ ou plus (0,278). 

Quant à leurs autres attitudes, les radicaux soutiennent tous les types de politiques 
pour le climat. En effet, ce sont les radicaux, et non les réformistes ni les refuseurs, 
qui affichent uniformément la plus grande probabilité de soutenir fermement 
chaque politique pour le climat énoncée dans la matrice sur les politiques du sond-
age Climat en mutation. Par exemple, c’est dans ce groupe qu’on retrouve la plus 
grande probabilité d’appuyer fortement les solutions aux changements climatiques 
fondées sur la nature (0,985), de vouloir tenir responsables les entreprises de com-
bustibles fossiles des coûts associés aux changements climatiques (0,812) et de vou-
loir permettre aux citoyens de tenir légalement responsable le gouvernement pour 
son inaction face aux changements climatiques (0,810). Nous avons aussi conclu que 
la probabilité conditionnelle de soutenir l’annulation des plans de construction de 
pipelines est la plus grande dans ce groupe (0,503) et que le soutien d’une reprise 
économique verte est plus ferme chez les radicaux (0,659) que chez les réform-
istes (0,480) et chez les refuseurs (0,067). Conformément à l’expression choisie 
pour nommer ce groupe, la probabilité conditionnelle que les radicaux appuient 
des changements d’envergure systémiques (0,956) est beaucoup plus élevée que la 
probabilité qu’ils soient tout à fait d’accord que nous pouvons résoudre les prob-
lèmes environnementaux si assez de personnes changent leur style de vie (0,216).1

Les réformistes sont plus susceptibles que les personnes des autres groupes 
d’être âgés (0,59), d’avoir un diplôme universitaire (0,616) et d’habiter dans une 
région métropolitaine de recensement (0,743) représentée par un député du Parti 
libéral (0,477) ou du Bloc québécois (0,201). Comparativement aux autres groupes, 
les réformistes ont des idéologies plus diversifiées et se déclarent respectivement 
de gauche (0,394), du centre (0,375) et de droite (0,232) sur l’échiquier politique. 
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re Leur ménage ne relève pas d’une fourchette de revenu particulière, mais ce groupe 
est de deux à trois fois plus susceptible que les autres groupes d’habiter dans une 
circonscription changeante (0,22). La probabilité de trouver des réformistes est 
la plus grande en Ontario (0,349), suivie du Québec (0,294), puis de la Colombie-
Britannique (0,151). Le potentiel de changement de parti politique est d’autant plus 
important que les probabilités conditionnelles de vote des personnes de ce groupe 
sont réparties plus également que celles des autres groupes : 0,392 pour le PLC, 
0,315 pour le NPD et 0,293 pour le PCC. 

Ce groupe a des opinions ambiguës au sujet de l’action climatique. Par exemple, 
les réformistes sont divisés relativement à la reprise verte, dont la probabilité 
conditionnelle de soutien est de 0,480, ce qui est beaucoup plus faible que chez 
les radicaux (0,659). En matière des solutions aux changements climatiques, les 
réformistes sont très susceptibles de soutenir la protection des forêts et le reboi-
sement (0,780), tandis qu’ils ne le sont relativement pas de soutenir les politiques 
d’annulation de la construction de pipelines (0,243). Fait important, nous avons 
trouvé des incohérences dans ce groupe; il est prêt à affirmer que les entreprises 
de combustibles fossiles ont joué un rôle majeur dans les changements climatiques, 
mais il hésite à soutenir fermement la possibilité de tenir ces entreprises légalement 
responsables. En effet, malgré une probabilité élevée de considérer les entreprises 
de combustibles fossiles comme sérieusement responsables d’avoir causé les 
changements climatiques (0,78), la probabilité, conditionnelle à être classé comme 
réformiste, de soutenir fermement la possibilité de tenir financièrement respons-
ables ces entreprises est considérablement inférieure (0,463). 

Les réformistes ont aussi une perspective ambiguë sur les citoyens qui peuvent tenir 
légalement responsables leurs gouvernements des conséquences des changements 
climatiques (0,370), malgré une grande probabilité chez ce groupe (0,731) d’affirmer 
que l’inaction gouvernementale a joué un rôle majeur dans les changements clima-
tiques. Pour ajouter à cette ambiguïté, la probabilité qu’un réformiste soit tout à 
fait en accord avec l’énoncé « Si suffisamment de gens comme moi changent leurs 
comportements, nous pouvons résoudre le problème des changements clima-
tiques » (0,496) est approximativement la même que la probabilité qu’il soit tout 
à fait en accord avec l’énoncé : « Pour lutter efficacement contre les changements 
climatiques, nos institutions et nos entreprises doivent changer ». Ainsi, les réform-
istes ont des opinions nettement moins claires à propos des solutions à appliquer 
au problème des changements climatiques. Manifestement, bien que la probabilité 
conditionnelle pour ce groupe d’affirmer que les gouvernements et les entreprises 
de combustibles fossiles jouent un rôle majeur dans les changements climatiques 
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re soit relativement élevée, les réformistes ne sont pas nécessairement tous convain-
cus que les entreprises et les gouvernements doivent changer ou que les individus 
(en tant que citoyens ou consommateurs) aient un rôle important à jouer.2

Les refuseurs sont plus susceptibles que les personnes des autres groupes  
d’être d’âge moyen (soit entre 35 et 54) et la probabilité conditionnelle qu’un enfant 
mineur vive avec eux à la maison est la plus élevée parmi les groupes (0,254).  
Ce groupe pourrait donc être interprété comme la génération « sandwich »  
composée de parents et de gardiens âgés de 34 à 54 ans qui est significativement 
plus susceptible de voter pour les conservateurs, étant donné leurs préoccupations 
familiales immédiates (Ipsos, 2019). Comparativement aux autres groupes, les refu-
seurs sont plus probablement vers la droite politique (0,513) ou le centre (0,4571) 
que vers la gauche (0,029). Les refuseurs sont plus susceptibles d’être des hommes 
(0,672) et de voter pour les conservateurs (0,707). Géographiquement, les refuseurs 
vivent plus probablement en milieu rural (0,505) et dans une circonscription élec-
torale sûre (0,902) représentée par un député conservateur (0,633). Ils sont plus 
susceptibles de se trouver en Ontario (0,375), en Alberta (0,299) et en Colombie-
Britannique (0,105). Le fait d’appartenir à cette catégorie donne une probabilité  
relativement élevée de faire partie d’un ménage gagnant plus de 120 000 $ par 
année (0,375). 

Quant aux attitudes, la probabilité de soutenir une relance juste est excessivement 
faible (0,0667) relativement à la probabilité de soutenir la remise sur pied des 
industries existantes aussi rapidement que possible (0,933). Dans une perspective 
similaire, la probabilité d’appuyer diverses solutions est généralement très faible. Par 
exemple, la probabilité de fermement tenir les entreprises de combustibles fossiles 
financièrement responsables des changements climatiques, chez les refuseurs, 
est de seulement 7 % (0,07). Bien que les refuseurs aient tendance à peu soutenir 
les politiques pour le climat, ils font une exception pour les solutions climatiques 
fondées sur la nature (par ex., protéger et restaurer les forêts, les prairies et les 
milieux humides afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’augmenter 
la résilience face aux changements climatiques), qui récoltent un soutien fortement 
supérieur (0,480) chez ce groupe. Être classé dans le groupe des refuseurs est aussi 
associé à une probabilité très inférieure de soutenir une théorie du changement au 
niveau individuel (0,075), même si la probabilité de soutenir fermement l’idée que 
les entreprises et le gouvernement doivent changer est supérieure à celle des autres 
groupes (0,208). 
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re Discussion et recommandations
Nous mettons en lumière trois différents groupes au Canada en matière des  
parties que le public blâme de causer les changements climatiques, élément essen-
tiel d’un fil narratif cohérent en la matière. Malgré des différences méthodologiques, 
nos résultats concordent largement avec ceux des autres enquêtes d’EcoAnalytics, 
notamment celle intitulée Radicaux, réformistes et partisans d’un changement de 
mode de vie (mars 2020), qui a cerné trois groupes similaires. Ici, au moyen de 
l’analyse de structure latente d’une question conçue pour mesurer le blâme que les 
Canadiens adressent à différentes parties pour les changements climatiques (et non 
pour connaître leur théorie sur les changements), nous avons trouvé un schéma 
largement similaire, soit celui d’une catégorie volumineuse au centre (les réform-
istes), qui privilégie le changement institutionnel, flanquée d’un côté d’un groupe de 
la population plus radical et de l’autre d’un groupe de la population moins radical. 
De façon semblable à ce qu’on a observé dans l’enquête publiée en mars 2020, nous 
avons conclu qu’il y avait plus d’espace pour des conversations sur les changements, 
les causes et les effets systémiques qu’on ne le croyait.

L’analyse connaît toutefois des limites non négligeables. Premièrement, le sondage 
a été réalisé pendant une pandémie, ce qui a pu faire gonfler les réponses à cer-
taines questions, comme celle liant un problème urgent comme les changements 
climatiques aux systèmes économiques mondiaux et à l’inaction gouvernementale. 
Deuxièmement, nous fondons notre analyse sur un échantillon fractionné, ce qui 
limite notre capacité à mettre en corrélation les groupes avec un nombre de vari-
ables potentiellement intéressantes dans le sondage. Finalement, encore en raison 
des problèmes occasionnés par l’échantillon fractionné, notre capacité à élargir nos 
critères de regroupement pour développer des profils plus exhaustifs était limitée. 
Toutefois, l’accent mis sur l’ensemble de questions sur la responsabilité a tout de 
même produit des regroupements de grande qualité qui concordent avec les  
données tout en étant faciles à interpréter.

Selon ces résultats, nous proposons les recommandations qui suivent.

1. Visez le centre : Les réformistes représentent le groupe le plus important, car 
il englobe presque la moitié de la population. Ils ont aussi le plus grand poids 
politique, car ils vivent plus probablement dans une circonscription changeante.

• Comparativement aux deux autres groupes, les réformistes ont des  
idéologies diversifiées et leurs préférences partisanes sont distribuées 
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re à peu près également parmi les trois principaux partis politiques. Leurs 
opinions malléables, et parfois ambiguës, laissent croire qu’une bonne 
partie de ce groupe pourrait être convaincue de penser différemment;  
en d’autres mots, il s’agit du « centre malléable ».

2. Adaptez votre message : Chaque groupe cerné ci-dessus se caractérise par 
sa propre grille d’analyse du blâme pour les changements climatiques, chacun 
présentant une occasion distincte pour les membres d’EcoAnalytics et les 
groupes de défense de l’environnement. 

• Les radicaux affichent le plus grand potentiel de mobilisation (possi-
blement plus grand que ce que nous avions conclu dans une enquête 
antérieure, Radicaux, réformistes et partisans d’un changement de 
mode de vie). Ils sont les plus susceptibles d’adresser le blâme aux gou-
vernements et aux entreprises de combustibles fossiles et de soutenir 
les mesures pour tenir ces acteurs responsables. Ils pourraient être 
ciblés par des campagnes conçues pour stimuler l’action dans le cadre 
d’une responsabilisation des gouvernements et des entreprises pour les 
changements climatiques. 

• Malgré une propension relativement élevée à jeter le blâme des change-
ments climatiques sur les entreprises de combustibles fossiles et sur la 
lenteur d’agir des gouvernements, les réformistes en tant que groupe ont 
des points de vue ambigus sur le degré de sévérité avec lequel tenir ces 
acteurs responsables. Ce groupe doit être mieux convaincu qu’il faut que 
les gouvernements et les entreprises de combustibles fossiles changent 
afin d’aider à régler la question des changements climatiques et que les 
individus (à titre de consommateurs et d’électeurs) peuvent jouer un rôle 
important dans ce renversement. 

3. Faites des tests et encore des tests : Les membres qui désirent créer un 
nouveau fil narratif prônant l’action et la responsabilisation des gouvernements 
et des entreprises de combustibles fossiles gagneront à tester quelques idées 
de communication.

• Les radicaux (ainsi que les réformistes) semblaient être les plus prêts 
à être ciblés par des campagnes au sujet de la responsabilisation des 
gouvernements et des entreprises de combustibles fossiles pour les 
conséquences des changements climatiques, à l’image de ce qu’on voit 
dans diverses régions du monde (comme récemment à Paris, en France). 
Des communications mettant en lumière comment les entreprises de 
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re combustibles fossiles ont causé le problème et trompé le public et com-
ment les gouvernements ont agi avec lenteur en matière de politiques 
pour le climat pourraient être efficaces auprès de ces groupes. D’autres 
messages, qui pourraient bien passer chez les radicaux (notamment sur 
la redistribution des richesses et le colonialisme) pourraient ne pas aussi 
bien passer chez les personnes des autres groupes.

• La raison pour laquelle les réformistes sont ambigus face aux solutions 
climatiques et aux actions concrètes en ce sens n’est pas claire. Il faudrait 
pousser la recherche à cet égard, mais nous pourrions avancer que les 
réformistes ont besoin d’être plus informés et exposés à des fils narratifs 
convaincants qui établissent le lien entre les activités des industries et 
des gouvernements et les conséquences climatiques qu’ils ont à cœur. 
Cette théorie devra faire l’objet de davantage de tests : on pourrait entre 
autres étudier le niveau d’intérêt soulevé par une telle information et 
la façon dont les actions mobilisatrices visant les gouvernements et les 
entreprises de combustibles fossiles peuvent contribuer à un sentiment 
d’efficacité collective, les acteurs clés étant tenus responsables. Dans une 
autre analyse par regroupement (qui fait l’objet d’un autre rapport), nous 
avons aussi trouvé que les technologies vertes, la résilience collective et 
les solutions fondées sur la nature sont accueillies favorablement par les 
réformistes.

• Si les membres choisissaient de s’adresser aux refuseurs, ils pourraient 
essayer d’engager le dialogue sur les solutions fondées sur la nature con-
tre les changements climatiques (plus particulièrement la protection et la 
restauration de la nature), ce qui a tendance à davantage piquer l’intérêt 
de ce groupe.
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Remarques
1 Nous avons également réalisé une deuxième analyse par regroupement en n’utilisant que les 
réponses à l’ensemble de questions sur les solutions posées dans le sondage (qui fait l’objet d’un 
autre rapport en raison de contraintes de temps et d’espace) et nous avons trouvé que les radicaux se 
distinguent des deux autres groupes sur le plan de l’importance qu’ils accordent à éliminer les inégalités 
(0,969) et à éradiquer le colonialisme (0,841), sujets perçus par les réformistes et les refuseurs comme 
beaucoup moins importants pour résoudre la question des changements climatiques.

2 Selon notre deuxième analyse par regroupement réalisée avec un ensemble de questions sur les 
solutions (qui fait l’objet d’un autre rapport), nous avons trouvé que la probabilité de percevoir les 
technologies vertes (0,831) et le rehaussement de la résilience des collectivités (0,682) comme très 
importants est relativement élevée chez ce groupe, alors que l’importance accordée à la réduction des 
inégalités économiques (0,302) et à l’éradication du colonialisme (0,306) est relativement faible.

https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/Sandwich-Generation-Parents-Significantly-More-Likely-to-Vote-Conservative-Favour-Scheer
https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/Sandwich-Generation-Parents-Significantly-More-Likely-to-Vote-Conservative-Favour-Scheer
https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/Sandwich-Generation-Parents-Significantly-More-Likely-to-Vote-Conservative-Favour-Scheer
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