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Contexte 



Contexte 

CROP 4 

CROP a été mandaté par un regroupement formé de 

L’Idée fédérale, le Canada West Foundation, le Mowat 

Centre for Policy Innovation (Université de Toronto) et 

l’Atlantique Provinces Economic Council pour 

mesurer la perception des Canadiens à l’égard des 

hydrocarbures.  

Les pages suivantes font état des résultats. 
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Performance des industries 

% Très + plutôt bonne performance  
RÉGION 

TOTAL            

(n=2000) 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

Agricole (agriculture) 69 66 70 69 73 

Forestière 58 49 59 62 61 

De la pêche 55 56 56 53 6 

Du pétrole et du gaz 37 28 38 41 40 

Minière 37 34 38 39 36 

Q1. Sur une échelle de 1 à 10 (où 1 signifie très mauvaise et 10 signifie très bonne), veuillez noter la performance des industries suivantes en ce qui a trait à la 

recherche d'un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement? 

Q2. Sur une échelle de 1 à 10 (où 1 signifie très mauvaise et 10 signifie très bonne), veuillez noter la performance des industries suivantes en ce qui a trait au 

respect du point de vue des populations locales affectées par le développement des ressources naturelles?  

% Très + plutôt bonne performance  
RÉGION 

TOTAL            

(n=2000) 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

Agricole (agriculture) 69 68 70 69 71 

De la pêche 60 63 61 56 66 

Forestière 56 50 56 58 66 

Minière 37 33 38 39 38 

Du pétrole et du gaz 34 28 34 38 36 

Dans la recherche d'un équilibre entre la croissance économique et la 

protection de l'environnement 

Quant au respect du point de vue des populations locales affectées par le 
développement des ressources naturelles 
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5% 

4% 

38% 

32% 

42% 

42% 

15% 

22% 

Gouvernement
provincial

Gouvernement
fédéral

Très bonne (9-10) Bonne (6-8) Mauvaise (3-5) Très mauvaise (1-2)

CROP 9 

Q3. Sur une échelle de 1 à 10 (où 1 signifie très mauvaise et 10 signifie très bonne), veuillez noter la performance des gouvernements suivants en ce qui a trait 

à la recherche d'un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement?  

Q4. Sur une échelle de 1 à 10 (où 1 signifie très mauvaise et 10 signifie très bonne), veuillez noter la performance des gouvernements suivants en ce qui a trait 

au respect du point de vue des populations locales affectées par le développement des ressources naturelles? 

 

Performance des gouvernements 

5% 

4% 

39% 

32% 

42% 

42% 

14% 

22% 

Gouvernement
provincial

Gouvernement
fédéral

Très bonne (9-10) Bonne (6-8) Mauvaise (3-5) Très mauvaise (1-2)

Base : Ensemble des répondants n=2000 

%  6-10 
RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

Fédéral 28 38 39 38 

Provincial 46 41 48 47 

%  6-10 
RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

Fédéral 32 36 40 34 

Provincial 45 40 45 43 

Dans la recherche d'un équilibre entre la croissance économique et la 

protection de l'environnement 

Quant au respect du point de vue des populations locales affectées par le 

développement des ressources naturelles 
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Confiance envers divers organismes quant à 

l’étude des projets d’exploitation 

Q5. Dans quelle mesure faites-vous confiance ou non aux organismes suivants pour étudier les projets d'exploitation des ressources 

naturelles d'une manière objective? 

38% 

43% 

43% 

L’Office nationale de l’énergie 

L’Agence d’évaluation environnementale 
de votre province 

L’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale 

Beaucoup+Assez confiance

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

35 47 43 54 

45 42 40 47 

33 37 41 45 
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Q6. Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, tout à fait en désaccord avec chacun des énoncés suivants? 

Apport de bénéfices des diverses industries 

42% 

55% 

63% 

66% 

76% 

L'industrie du gaz de schiste apporte des
bénéfices importants pour l'ensemble du

pays.

L'industrie des sables bitumineux apporte
des bénéfices importants pour l'ensemble

du pays.

L'industrie du pétrole et du gaz apporte
des bénéfices importants pour l'ensemble

du pays.

L'industrie minière apporte des bénéfices
importants pour l'ensemble du pays.

L'industrie forestière apporte des
bénéfices importants pour l'ensemble du

pays.

Tout à fait+Plutôt d'accord

Base : Ensemble des répondants n=2000 

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

73 77 76 79 

60 65 70 65 

54 62 70 65 

42 55 65 57 

32 42 51 37 
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Q7. Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, tout à fait en désaccord chacun des énoncés suivants? 

Type de réseau dont le Canada devrait se doter 

65% 

68% 

76% 

... d'un réseau d'oléoducs d'un océan à
l'autre afin que l'ensemble du pays ait

accès au pétrole canadien.

... d'un réseau de gazoducs d'un océan à
l'autre afin que l'ensemble du pays ait

accès au gaz canadien.

... d'un réseau de transport de l'électricité
d'un océan à l'autre afin que l'ensemble

du pays ait accès à l'électricité
canadienne

Tout à fait+Plutôt d'accord

Base : Ensemble des répondants n=2000 
RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

77 77 73 79 

62 70 68 73 

63 66 64 73 

Le Canada devrait se doter… 



CROP 15 

Q8. Êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable aux projets d'oléoducs suivants : 

Favorable aux projets d’oléoducs 

45% 

49% 

51% 

57% 

Le renversement de l'oléoduc 9b de la
compagnie Enbridge

Le projet TransMountain de la compagnie
Kinder Morgan

Le projet Northern Gateway de la
compagnie Enbridge

Le projet Energie Est de la compagnie
TransCanada

Très+Plutôt favorable

Base : Ensemble des répondants n=2000 

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

56 57 55 65 

46 52 56 45 

45 50 52 44 

46 48 40 42 
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Exploitation des sables bitumineux 

RÉGION 

TOTAL            

(n=2000) 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

On devrait continuer d'exploiter 

les sables bitumineux 
42 25 47 51 40 

On devrait continuer d'exploiter 

les sables bitumineux, mais à un 

rythme plus lent qu'aujourd'hui 

41 44 41 39 47 

On devrait cesser d'exploiter les 

sables bitumineux 
16 30 12 11 12 

Q9. Lequel des trois énoncés suivants reflète le mieux votre point de vue? 
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Transformation des matières premières 

RÉGION 

TOTAL            

(n=2000) 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

Le Canada devrait maximiser la 

transformation de ses matières 

premières avant de les exporter 

78 71 82 78 78 

Le Canada devrait laisser le 

marché décider s'il est 

avantageux de maximiser la 

transformation de matières 

premières avant leur exportation 

21 28 17 20 21 

Préfère ne pas répondre 1 1 1 2 1 

Q10. Lequel des deux énoncés suivants reflète le mieux votre point de vue? 
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Projet Keystone XL 

RÉGION 

TOTAL            

(n=2000) 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

Le président Obama devrait 

approuver le projet Keystone XL 

parce que ça sera bon pour les 

économies des deux pays et que 

ce projet n’augmentera pas de 

façon significative les émissions 

mondiales de gaz à effet de serre 

62 48 65 67 71 

Le président Obama devrait 

rejeter le projet Keystone XL 

parce qu'il entraînera une 

production accrue de pétrole des 

sables bitumineux et une 

augmentation signification des 

émissions mondiales de gaz à 

effet de serre 

37 50 34 32 28 

Préfère ne pas répondre 1 1 0 0 1 

Q11. Comme vous le savez sans doute, le président Barack Obama doit prochainement décider d'autoriser ou non le projet d'oléoduc 

Keystone XL, qui permettrait d'accroître les exportations de pétrole canadien vers les États-Unis. Lequel des deux énoncés suivants reflète 

le mieux votre opinion sur la question : 
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Q12. Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord, tout à fait en désaccord chacun des énoncés suivants? 

Conditions d’exploitation des ressources 

naturelles 

42% 

60% 

66% 

… si une Première Nation estime qu'elle a 
des droits sur les territoires touchés 

… si la population habitant la région 
touchée s'y oppose. 

… si le gouvernement de la province ou 
les gouvernements des provinces 

touchées s'y oppose(nt). 

Base : Ensemble des répondants n=2000 

Aucun projet d'exploitation des ressources naturelles ne devrait aller 
de l'avant … 

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

75 61 64 69 

63 59 58 62 

45 43 37 41 
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Opinion à l’égard des gaz à effet de serre 

Q13. Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l'énoncé suivant : 

Il est prouvé scientifiquement que les gaz à effet de serre produits par l'activité 

humaine augmentent la température de la Terre et que cela va avoir des effets 
graves sur l'environnement. 

8% 

5% 

11% 

16% 

38% 

38% 

76% 

Je ne sais pas

Tout à fait en désaccord

Plutôt en désaccord

Total désaccord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Total accord

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

84 75 68 84 

45 36 33 43 

39 40 36 40 

10 15 23 12 

7 10 15 10 

3 6 8 2 

6 9 8 5 
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Actions pour combattre les changements 

climatiques 

Le GOUVERNEMENT PROVINCIAL en 
fait… 

RÉGION 

TOTAL            

(n=2000) 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

...trop 6 5 7 8 1 

...juste assez 35 35 30 41 29 

...pas assez 59 60 63 51 70 

Q14. Votre gouvernement provincial en fait-il trop, juste assez ou pas assez pour combattre les changements climatiques ? Il en fait... 

Q15. Le gouvernement fédéral en fait-il trop, juste assez ou pas assez pour combattre les changements climatiques ? Il en fait... 

Q16. Individuellement, les citoyens Canadiens en font-ils trop, juste assez ou pas assez pour combattre les changements climatiques ? Ils 

en font... 

Le GOUVERNEMENT FÉDÉRAL en fait… 

...trop 5 4 4 8 0 

...juste assez 27 18 28 35 25 

...pas assez 68 79 69 58 75 

Les CITOYENS en font… 

...trop 4 5 5 4 0 

...juste assez 26 22 24 32 23 

...pas assez 70 73 71 64 77 



38% 

43% 

Sous la forme d'une taxe

Sous la forme d'un système de
plafonnement et d'échange

Très+plutôt favorable

CROP 24 

Opinion à l’égard de l’établissement d’un prix 

sur le carbone 

Q17. Êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou très défavorable à ce que dans le but de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre, le gouvernement fédéral mette un prix sur le carbone... 

Dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement 

fédéral devrait-il  mette un prix sur le carbone... 

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

59 38 37 39 

37 37 40 41 
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Q18. Dans quelle mesure considérez-vous sûr ou dangereux chacun des moyens suivants pour transporter du pétrole et du gaz? 

Transport du pétrole et du gaz 

38% 

38% 

45% 

64% 

Par camions

Par trains

Par bateaux

Par pipelines

Très+Plutôt sûr

Base : Ensemble des répondants n=2000 

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

62 67 61 69 

40 45 47 55 

27 40 44 47 

34 38 38 46 
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Transport du pétrole suite à la tragédie de Lac-

Mégantic 

Q19. Lequel des énoncés suivants reflète mieux votre opinion? 

À la suite de la tragédie de Lac-Mégantic, le transport de pétrole par 
train devrait… 

1% 

11% 

16% 

72% 

Préfère ne pas répondre

… être interdit 

… être permis jusqu'à ce que les résultats 
de l'enquête sur les causes de l'accident 

soient dévoilés 

…être permis mais suivant des règles de 
sécurité beaucoup plus exigeantes 

RÉGION 

QUÉBEC  

(n=610) 

ONTARIO  

(n=760) 

OUEST                                

(n=399) 

MARITIMES 

(n=231) 

75 71 72 73 

9 18 18 20 

16 10 9 7 

0 1 1 0 
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Méthodologie 

POPULATION À L’ÉTUDE 
 

Un total de 2 000 questionnaires ont été complétés auprès d’adultes canadiens. 

 

COLLECTE DES DONNÉES 
 

Période de collecte :  24 au 30 septembre 2013 
 
Mode de collecte : Sondage web 
 
Recrutement : Les répondants ont été recrutés via un panel web. 
 
Durée du questionnaire : 9 minutes 

 

PONDÉRATION 
 

Les résultats ont été pondérés afin de refléter la distribution de la population âgée de 

18 ans et plus selon la région de résidence, le sexe, et l'âge. Au Québec, les résultats 

ont aussi été pondérés selon la langue maternelle des répondants.  

 

Notons que, compte tenu du caractère non probabiliste de l’échantillon, le calcul de la 

marge d’erreur ne s’applique pas. 

 

COMMENT LIRE LES DONNÉES 
 

Les différences significativement plus… 
 

…élevées sont indiquées EN BLEU 
…basses sont indiquées EN ROUGE. 
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