
LES POPULATIONS ET  
LEUR ENVIRONNEMENT NATUREL 
SELON LES CANADIENS

Un sondage national sur  
les enjeux environnementaux 
comme préoccupation 
nationale et leur effet sur  
la santé 

Ces données sont tirées d’un sondage national d’opinion publique commandé par  
la Fondation Trudeau et l’Université du Québec à 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

ENJEUX PRÉDOMINANTS

Si l’économie et l’emploi viennent en tête des préoccupations actuelles, 
l’environnement est considéré comme le problème le plus sérieux de demain

PRINCIPALES MENACES POUR L’ENVIRONNEMENT

L’industrie présente une plus grande menace pour l’environnement que les consommateurs,  
mais les Canadiens jugent de plus en plus que les deux groupes partagent cette responsabilité

Quelle est la plus grande menace pour notre environnement...

IMPACT ENVIRONNEMENTAL SUR LA SANTÉ

Neuf répondants sur dix estiment que 
la pollution environnementale touche leur santé à un certain degré

Selon vous, quel est le problème  
le plus important pour les Canadiens  

et les Canadiennes aujourd’hui ?

L’économie/les taux d’intérêt/
la récession 24 %

Le chômage 12 %

Mauvais gouvernement/
mauvais leadership 11 %

L’environnement/la pollution/
les changements climatiques 8 %
Les soins de santé 7 %

L’immigration/les réfugiés/
les problèmes raciaux 4 %

La pauvreté/la faim/les sans-abri 3 %

Le déficit/la dette publique 3 % 

À votre avis, quel sera le problème le 
plus sérieux auquel sera confronté le Canada  

à l’avenir si on ne fait rien pour le régler ?

L’environnement/la pollution/
les changements climatiques 20 %
L’économie/les taux d’intérêt/
la récession 15 %

Le chômage 10 %

Les soins de santé 8 %

L’immigration/les réfugiés/
les problèmes raciaux 4 %

Mauvais gouvernement/
mauvais leadership 4 %

Le déficit/la dette publique 4 %

La population vieillissante  3 %

45 %
L’industrie, qui fabrique des 
produits chimiques et des 

déchets qui menacent notre 
air, notre eau et notre sol

33 %
Les consommateurs, 

qui achètent, utilisent et 
éliminent les produits que 
l’industrie fabrique et qui 

ont certaines attentes quant 
à leur style de vie

17 %
Les deux à parts égales 

(réponse spontanée)

Veuillez me dire dans 
quelle mesure vous 
croyez que les problèmes 
environnementaux 
touchent actuellement 
votre santé 
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                    BEAUCOUP     ASSEZ     PAS BEAUCOUP     PAS DU TOUT

VS DEMAINAUJOURD’HUI

Pollution de l’air/smog 

42 %
Pollution de l’eau 

29 %
Réchauffement planétaire/
changements climatiques 

14 %

Produits chimiques toxiques
13 %

Salubrité des aliments/
aliments contaminés 

8 %

Pollution – en général
7 %

Pollution industrielle
7 %

Contamination de l’eau potable 
5 %

Qualité de l’air intérieur/ 
Pollution de l’air intérieur 

5 %

Déchets municipaux/
sites d’enfouissement 

5 %

Aliments  
génétiquement modifiés 

5 %

Extraction du pétrole et 
du gaz/fracturation

5 %

Selon vous,  
quel est le problème 

ou le danger 
environnemental qui 
pose le plus grand 

risque pour la santé des 
Canadiens ? Quels autres 
problèmes ou dangers 

environnementaux 
posent un grand risque 
pour la santé des gens ? 

(Question ouverte)

Près de la moitié de la population canadienne croit que la pollution de l’air, la pollution chimique 
et les pesticides représentent un risque élevé pour la santé publique


