
LE CANADA DANS  
LE MONDE SELON LES  
CANADIENS

Un sondage national sur les 
priorités en matière de politique 
étrangère, les alliés du Canada  
et la participation du Canada aux 
missions militaires à l’étranger

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTANGÈRE DU CANADA

Un Canadien sur deux considère que le Canada devrait accroître  
sa collaboration internationale dans la lutte contre les changements climatiques  

et se disent prêts à y contribuer 100 $ de plus par année en impôt fédéral

Pour chacun des aspects suivants, êtes-vous d’avis que le Canada…

  DEVRAIT EN FAIRE PLUS       DEVRAIT EN FAIRE MOINS        DEVRAIT EN FAIRE AUTANT QU’ACTUELLEMENT

APPUI DES MISSIONS MILITAIRES À L’ÉTRANGER

Sept répondants sur dix appuieraient une hypothétique mission militaire  
internationale pour rétablir la paix dans un petit pays africain

AMIS ET ENNEMIS DU CANADA

Hormis l’Iran, la population canadienne considère généralement  
les autres grands pays comme amis du Canada

Considérez-vous ce pays comme un ami du Canada,  
un ennemi du Canada, ni un ami ni un ennemi ?

Collaborer avec les 
autres pays pour lutter 
contre les changements 

climatiques

Promouvoir le commerce 
canadien auprès des 

autres pays

Fournir de l’aide au 
développement aux pays 

pauvres

Combattre le 
terrorisme international 

États-Unis Grande-Bretagne  
et France

Nations Unies [sans indication]

Combiné

Seriez-vous en faveur 
de la participation du 

Canada dans une mission 
militaire internationale 
dirigée par [une des 
quatre options] pour 

rétablir la paix dans un 
petit pays africain qui 
s’est enfoncé dans une 

guerre civile?

Ces données sont tirées d’un sondage national d’opinion publique commandé 
par la Fondation Trudeau et l’Université de Montréal en prévision du colloque 
La Démocratie au XXIe siècle. L’enquête téléphonique a été effectuée par l’Institut 
Environics auprès de 1 501 Canadiens entre le 17 septembre et le 13 octobre 2013. 
La marge d’erreur est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Pour en savoir plus, consultez : 
www.fondationtrudeau.ca/colloque2013

Collaborer  
avec les autres 

pays pour 
lutter contre les 
changements 
climatiques

45 %

Promouvoir 
le commerce 

canadien auprès 
des autres pays

27 %

Combattre 
le terrorisme 
international

17 %

Fournir  
de l’aide au 
développe-

ment aux pays 
pauvres

26 %

Pourcentage 
de répondants

en faveur 
d’une politique
étrangère ET
prêts à payer 

100 dollars 
supplémentaires 

par année 
en impôt fédéral 

à cette fin :

 Royaume-Uni  

 États-Unis 

 France  

 Mexique 

 Inde 

 Israël  

 Chine 

 Russie

 Arabie saoudite

 Iran

                                      AMI     ENNEMI     NI AMI NI ENNEMI

Tout à fait pour

23 %

Plutôt pour

47 %

Plutôt contre

15 %

Tout à fait contre

11 %


