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Méthodologie
• Ce rapport s’appuie sur les résultats de sondages menés en ligne auprès d’un échantillon 

nationalement représentatif de 1 503 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les participants ont été 
sélectionnés à partir d’un panel de recherche en ligne de Canadiens ayant récemment pris part au 
sondage annuel d’Environics sur les valeurs sociales.

• Travail sur le terrain : du 26 mars au 2 avril 2020

Notes :

• Dans le présent rapport, les résultats sont exprimés en pourcentages, à moins d’avis contraire.

• Il est possible que la somme des résultats ne soit pas égale à 100 % en raison de l’arrondissement 
des nombres ou de réponses multiples.

• Les diagrammes à barres n’incluent pas d’étiquette pour les données dont la valeur est inférieure ou 
égale à trois pour cent.
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En se basant sur la définition fournie, les trois quarts des Canadiens 
appuient l’objectif de zéro émission nette.
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39 % 37 % 8 % 6 % 11 %

Soutien à l’égard de l’objectif de zéro émission nette
Tout à fait pour Plutôt pour Plutôt contre Tout à fait contre Incertain(e)

Q27. Êtes-vous pour ou contre cette cible de zéro émission nette pour le Canada?

Le fait d’en arriver à zéro émission 
nette signifie de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (aussi appelées 

« pollution carbonique ») à un point tel 
que les émissions restantes peuvent 

être compensées par le fait de retirer
la pollution carbonique de 

l’atmosphère (un processus connu sous 
le nom de « séquestration de 

carbone »). 

Les répondants, à qui la définition 
suivante de « zéro émission nette » était 
présentée, devaient par la suite dire s’ils 
appuyaient cette cible pour le Canada :

76 % pour 14 % contre



La population est plus à l’aise avec l’adoption, par le Canada, d’une position de 
chef de file mondial dans la lutte aux changements climatiques, ou, au 
minimum, le déploiement d’efforts comparables à ceux d’autres pays.
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43 %

32 %

14 %

11 %

Le Canada fait partie des chefs de file mondiaux dans la lutte
aux changements climatiques

Les efforts du Canada dans la lutte aux changements climatiques 
sont comparables à ceux d’autres pays 

Le Canada adopte une attitude attentiste dans la lutte aux 
changements climatiques, jusqu’à ce que les résultats des 

mesures prises dans d’autres pays soient connus

Incertain(e)

Approche préférée des répondants quant à leur avenir personnel

Q. Laquelle des situations suivantes vous inspirerait le plus confiance en votre avenir?



Les Canadiens se montrent plutôt optimistes et croient que l’atteinte de la 
cible de zéro émission nette sera bénéfique pour les prochaines générations; 
ils estiment cependant qu’elle le sera moins pour leurs propres perspectives 
d’emploi. Relativement peu d’entre eux sont d’avis que ce résultat aura un effet négatif. 
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62 %

37 %

20 %

18 %

38 %

53 %

12 %

16 %

13 %

8 %

9 %

14 %

Le niveau de vie de la prochaine génération (vos enfants,
neveux et nièces)

Votre niveau de vie

Vos perspectives d’emploi

Impact de l’atteinte de la cible de zéro émission nette
Améliorera Ne changera réellement rien Empirera Incertain(e)

Q32-34. Croyez-vous que l’atteinte de cette cible de zéro émission nette améliorera ou empirera ce qui suit, ou n’y changera réellement rien?



Sept Canadiens sur dix sont pour l’adoption d’un budget carbone 
national et provincial
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28 %

31 %

43 %

42 %

9 %

7 %

9 %

9 %

12 %

10 %

Canada

Votre province

Soutien à l’égard de l’adoption d’un budget carbone pour 
réduire les émissions

Tout à fait pour Plutôt pour Plutôt contre Tout à fait contre Incertain(e)

Q46/47. Êtes-vous pour ou contre l’adoption d’un budget carbone...? Pour que (...) garde le cap dans ses efforts de réduction des émissions

L’une des façons, pour le Canada, de 
garder le cap pour atteindre sa cible de 

zéro émission nette d’ici 2050 est 
d’adopter à plus court terme une série 
de « budgets carbone » qui viendront 

limiter la quantité d’émissions de gaz à 
effet de serre produites chaque année 

entre maintenant et 2050.

Les répondants, à qui la définition 
suivante de « zéro émission nette » était 
présentée, devaient par la suite dire s’ils 
appuyaient cette cible pour le Canada :

71 % pour

73 % pour 16 % contre

18 % contre



Pour plus d’informations ou 
des réponses à vos questions
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