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Méthodologie

• Le sondage fut mené en ligne auprès des membres du Forum Angus Reid. Les résultats furent pondérés 

conformément aux plus récentes données de Statistique Canada pour chacune des régions. 

• Le sondage a eu lieu du 15 au 23 février 2011. Il s’agit de la troisième vague de cette enquête. La seconde vague 

fut déployée en février 2010 et la première en mars 2008. 

• Au total, 2 926 Canadiens ont participé au sondage, ce qui signifie que la marge d’erreur est de 1,8 % 19 fois sur 

20. 

• Des suréchantillons furent utilisés en Alberta, dans les Prairies (Manitoba et Saskatchewan) et dans les Maritimes 

afin de fournir une robuste comparaison entre les provinces. Les résultats furent ensuite pondérés pour assurer 

que l’échantillon était représentatif de la population du Canada dans son ensemble.

• Voici les marges d’erreurs pour chacune des régions:

3

Régions

C.-B. Alb. Man./Sask. On. Qc. Atl.

Taille de l’échantillon 407 405 399 819 490 406

Marge d’erreur (95% 

confiance)

+/- 4.9% +/- 4.8% +/- 4.9% +/- 3.4% +/- 4.4% +/- 4.9%
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Principales conclusions
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SOMMAIRE:

Notre sondage 2011 montre que les Canadiens sont quelque peu réticents envers l’Asie et envers les relations du

Canada avec cette région. Bien que les résultats au fil du temps révèlent que les Canadiens voient de 

plus en plus 

l’Asie comme étant crucialement importante du point de vue économique et politique, ils ne semblent pas 

embrasser complètement la montée de l’Asie. En fait, le nombre de Canadiens qui perçoivent la puissance économique 

montant de la Chine et de l’Inde plus comme une occasion favorable qu’une menace a diminué au cours des quelques 

dernières années. 

Ces tendances divergentes suggèrent que les Canadiens semblent mal à l’aise au sujet de ce changement 

historique, incertains sur la façon d’établir des relations avec l’Asie; ils semblent se replier introspectivement sur eux-

mêmes.  

PRINCIPALES CONCLUSIONS : 

 Tendances divergentes et points de vue conflictuels :

I. Les Canadiens considèrent l’Asie comme importante, et cela, de plus en plus :  

•62 % des Canadiens perçoivent l’Asie dans son ensemble comme essentielle à l’économie canadienne.

•2/3 des Canadiens croient que l’influence de la Chine surpassera celle des États-Unis d’ici 10 ans.

•1/3 des Canadiens croit que l’influence de l’Inde surpassera celle des États-Unis d’ici 10 ans.

•Les Canadiens considèrent que l’économie chinoise est plus importante pour la prospérité canadienne que le marché 

européen, juste derrière les États-Unis. Le Japon arrive au quatrième rang dans cette catégorie. 
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Suite des principales conclusions…
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 Tendances divergentes et points de vue conflictuels (suite) :

II. Ambivalence et opinions conflictuelles au sujet du glissement des rapports de force vers l’Asie : 

• Contrairement aux précédents résultats sur la perception de l’importance des économies asiatiques dans leur ensemble, 

l’importance que les Canadiens attachent à certaines des économies asiatiques est en déclin. Par exemple, en 2008, 

59 % des Canadiens considéraient que la Chine était importante pour la prospérité du Canada contre seulement 44 % en 

2011. Cette tendance à la baisse est aussi vraie pour toutes les économies asiatiques et dans une moindre mesure pour 

les É.-U. et l’U.E. Ce résultat est quelque peu surprenant, car le nombre de Canadiens qui croient que le Canada devrait 

diversifier son commerce et devenir moins dépendant des États-Unis a augmenté avec le temps. 

• Seul un Canadien sur 10 a des sentiments chaleureux envers la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et l’Asie du Sud-est alors 

que 6 Canadiens sur 10 ont des sentiments chaleureux envers l’Australie. 

• 1 répondant sur 3 déclare avoir des sentiments froids envers la Chine. 

• Le nombre de personnes qui croit que la montée de la Chine et de l’Inde est plus une occasion favorable qu’une menace 

est à la baisse. 

• En 2011, 55 % des Canadiens considèrent les investissements asiatiques avantageux pour le Canada en comparaison 

avec 59 % en 2008. Au cours de la dernière année, le nombre de Canadiens favorables à ce qu’une entité contrôlée par 

le gouvernement chinois acquière une participation majoritaire dans une entreprise canadienne a diminué 

significativement de 18 % à 16 %. 

 Carte cognitive :

L’identification des Canadiens à la région Asie-Pacifique semble affaiblir :

• En 2011, 26 % des répondants voient le Canada comme faisant partie de la région Asie-Pacifique comparé à 30 % en 

2008.

L’identité régionale des Canadiens est fortement façonnée par les liens historiques avec l’Europe et par l’emplacement du 

continent :

• Seulement 11 % des Canadiens voient le Canada comme faisant partie de l’Asie-Pacifique comparé aux Amériques avec 

65 % et 49 % pour l’Atlantique Nord.
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Suite des principales conclusions…
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 Différences régionales:

• Les Canadiens ayant des liens familiaux ou autres avec l’Asie se retrouvent principalement en C.-B.et en Ontario. 

• La perception de l’importance de l’Asie pour l’économie canadienne varie par province. 71 % des résidents de la C.-B. et de 

l’Alberta considèrent que les économies asiatiques sont essentielles à la prospérité du Canada en comparaison à seulement 

51 % des Québécois.

• Les répondants de la C.-B. et de l’Alberta sont significativement plus enclins à voir la connaissance de l’Asie et 

l’apprentissage des langues asiatiques comme importants. La moitié des résidents de la C.-B. et de l’Alberta décrivent 

l’enseignement des connaissances sur l’Asie comme un aspect important pour bâtir des liens plus solides, comparativement 

à 39 % au niveau national.

• Les gens de l’Ouest regardent à l’Ouest, ceux de l’Est, à l’Est : 28 % des Britanno-Colombiens voient le Canada comme 

faisant partie de la région Asie-Pacifique, ce qui est significativement plus élevé que la moyenne nationale de 11 %. 64 % des 

Canadiens de l’Atlantique voient le Canada comme faisant partie de la région Atlantique, par rapport à 49 % nationalement. 

• Les cartes cognitives varient par région rurale/urbaine; ainsi, 27 % des répondants des zones urbaines disent que le Canada 

fait partie de la région Asie-Pacifique en comparaison à 20 % des résidents des zones rurales.

 Responsabilité des chefs politiques :

Perspectives canadiennes sur la façon dont les gouvernements de tous les niveaux devraient réagir par rapport aux pays 

asiatiques :

• 1/3 des Canadiens placent l’Aise au premier ou au deuxième rang des régions ou pays auxquels le gouvernement fédéral 

devrait accorder de l’attention. 47 % des Britanno-Colombiens placent l’Asie au premier ou au deuxième rang. 

• Environ 1 Canadien sur 4 pense que les gouvernements n’en font pas assez pour bâtir des liens plus solides avec les pays 

asiatiques. 

• Au niveau provincial, les Canadiens voient les missions commerciales, pédagogiques et les échanges culturels comme très 

importants pour bâtir des liens plus solides avec l’Asie. 

• 2 Canadiens sur 3 croient que la promotion des droits de la personne en Asie devrait  être une priorité pour le gouvernement.

• 57 % des Canadiens pensent que la promotion de la démocratie devrait être une priorité pour le gouvernement. 



Section 1: Carte cognitive des Canadiens
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Section 1: Sommaire

• Même si les Canadiens ont une opinion généralement favorable des autres pays, les 

pays de l’Asie ne sont pas aussi bien vus que les pays occidentaux inclus dans cette 

question. 

• Les répondants plus jeunes âgés de moins de 30 ans ont une opinion sensiblement 

différente que les Canadiens plus âgés sur ce sujet. Les Canadiens plus jeunes sont 

plus égalitaires dans leurs opinions; ils ont une opinion beaucoup plus chaleureuse au 

sujet des pays de l’Asie de Sud comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud, mais ont 

une opinion beaucoup plus modérée des États-Unis et de la Grande-Bretagne. 

Curieusement, les Canadiens plus âgés sont significativement plus susceptibles de 

voir le Canada comme un pays de l’Asie-Pacifique que les répondants plus jeunes. 

• Un sentiment d’appartenance à l’Asie est aussi très largement fonction de la proximité 

géographique à la région. Les Britanno-Colombiens, en particulier, s’identifient 

fortement avec la région de l’Asie-Pacifique. 

• Les liens entre le Canada et l’Asie sont assez profonds pour certains Canadiens. Un 

Canadien sur cinq a des amis ou de la famille dans cette région.  Ces répondants sont 

beaucoup plus enclins à avoir une opinion positive de l’Asie et sont aussi plus enclins 

à croire que la promotion des droits humains et de la démocratie devrait être une 

priorité pour le gouvernement canadien.
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Sentiments envers les pays/régions
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Base: Tous les répondants n=2 926)
Q.1 Veuillez évaluer vos sentiments envers certains pays ou régions, dix (10) étant un sentiment très chaleureux et favorable, zéro (0) étant un 

sentiment très froid et défavorable, et cinq (5) signifiant un sentiment ni chaleureux, ni froid. Vous pouvez utiliser un chiffre entre un à dix : 
plus le chiffre est élevé, plus votre sentiment envers ce pays ou région est favorable. 

Australie

Grande-
Bretagne

États-Unis

France

Japon

Corée du Sud

Inde

Asie du Sud-est

Chine

Résultat
(sur 10)

7.8

7.3

6.7

6.5

6.1

5.0

5.1

5.1

4.7

Évaluation froide

(% de 1-3 sur une échelle de 10)

L’Australie continue d’être le pays/la région suscitant l’opinion la plus favorable dans l’esprit des Canadiens.  Les 

perceptions envers les pays asiatiques sont considérablement moins favorables qu’envers les pays occidentaux, avec la 

possible exception du Japon. 

Évaluation chaleureuse

(% de 8-10 sur une échelle de 10)
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Sentiments chaleureux envers les pays/régions - par province

Base: Tous les répondants n=2 926)
Q.1 Veuillez évaluer vos sentiments envers certains pays ou régions, dix (10) étant un sentiment très chaleureux et favorable, zéro (0) 

étant un sentiment très froid et défavorable, et cinq (5) signifiant un sentiment ni chaleureux, ni froid. Vous pouvez utiliser un chiffre 
entre un à dix : plus le chiffre est élevé, plus votre sentiment envers ce pays ou région est favorable. 

Au niveau provincial, les Québécois continuent d’avoir des opinions divergentes du reste du Canada lorsqu’il s’agit 

d’évaluer certains pays comme l’Australie, la Grande-Bretagne et la France. Les résidents de la Colombie-Britannique ont 

une opinion beaucoup plus favorable du Japon que les résidents des autres provinces. 

Évaluation chaleureuse (% de 8-10 sur une échelle de 10)
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Sentiments froids envers les pays/régions - par province

Les Ontariens ont une opinion significativement plus négative de l’Inde que les résidents des autres provinces et jusqu’à 

un certain point, de la Corée du Sud également. 

Base: Tous les répondants n=2 926)
Q.1 Veuillez évaluer vos sentiments envers certains pays ou régions, dix (10) étant un sentiment très chaleureux et favorable, zéro (0) 

étant un sentiment très froid et défavorable, et cinq (5) signifiant un sentiment ni chaleureux, ni froid. Vous pouvez utiliser un chiffre 
entre un à dix : plus le chiffre est élevé, plus votre sentiment envers ce pays ou région est favorable. 

Évaluation froide (% de 1-3 sur une échelle de 10)
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Le Canada et la région de l’Asie-Pacifique
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Base: Tous les répondants (n=2 926)
Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, fortement en
désaccord ou si vous ne savez pas.

Je vois le Canada comme faisant partie de la région de l’Asie-Pacifique

Les Britanno-Colombiens sont presque deux fois plus susceptibles que le reste du pays à considérer le Canada 

comme faisant partie de la région de l’Asie-Pacifique. 
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Le Canada et la région de l’Asie-Pacifique – au fil du temps
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Base: 2008 (n=1,058), 2010 (n=2903), 2011 (n=2926)
Q.3 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.

Je vois le Canada comme faisant partie de la région de l’Asie-Pacifique (% En accord)

Au cours de la dernière année, il y a eu une baisse statistiquement significative du nombre de Canadiens qui croient que le 

Canada fait partie de la région de l’Asie-Pacifique.



www.asiapacific.ca

La place du Canada dans le monde
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Asie-
Pacifique

Les 
Amériques

L’Atlantique 
Nord

Le Canada ne fait pas partie de ces régions

(% de 1-2 sur une échelle de 7)

Les répondants sont beaucoup plus enclins à associer le Canada à la région des Amériques ou de l’Atlantique Nord 

qu’à la région de l’Asie-Pacifique. Cela dit, seulement un peu moins du quart des Canadiens croient fortement que le 

Canada ne fait pas partie de la région Asie-Pacifique. En fait, 55 % ont une position neutre (3-5) envers cette région. 

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.3a En pensant à la place du Canada dans le monde, à l’extérieur de l’Amérique du Nord, à quel niveau croyez-vous que le Canada fasse 

partie de chacune des régions suivantes? 

Le Canada fait partie de ces régions

(% de 6-7 sur une échelle de 7)
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La place du Canada dans le monde – par province

La proximité géographique à la région de l’Asie-Pacifique semble influencer la perception de la place du Canada 

dans le monde. Les Britanno-Colombiens sont deux fois plus enclins à considérer le Canada comme faisant partie de 

cette région que les répondants des autres provinces. Une tendance similaire émerge pour les répondants canadiens 

de l’Atlantique en ce qui a trait à la région Nord-Atlantique. 

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.3a En pensant à la place du Canada dans le monde, à l’extérieur de l’Amérique du Nord, à quel niveau croyez-vous que le Canada fasse 

partie de chacune des régions suivantes? 

BC AB SK/

MB

ON QC ATL

Asie-Pacifique

% Partie de la 

région

(6 ou 7 sur 7)
28% 13% 8% 9% 5% 10%

% Pas partie 

de la région

(1 ou 2 sur 7)
11% 26% 23% 26% 26% 26%

Les Amériques

% Partie de la 

région

(6 ou 7 sur 7)
61% 56% 59% 68% 69% 59%

% Pas partie 

de la région

(1 ou 2 sur 7)
1% 4% 2% 2% 2% 4%

L’Atlantique Nord

% Partie de la 

région

(6 ou 7 sur 7)
42% 50% 42% 52% 46% 64%

% Pas partie 

de la région

(1 ou 2 sur 7)
5% 3% 4% 3% 4% 1%
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Connexions avec l’Asie
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.Dem2 Quels types de liens parmi les suivants avez-vous avec l’Asie? 

% Oui

La plus forte connexion à l’Asie semble être par des amis. Du reste, plus d’un Canadien sur dix a voyagé dans cette région. Les 

Canadiens mâles, de moins de 40 ans, sont significativement plus susceptibles d’avoir un lien quelconque avec l’Asie que le 

reste des répondants. 
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Informations au sujet de l’Asie
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.9 Êtes-vous satisfait(e) des informations transmises par les médias canadiens au sujet des affaires courantes et des développements 

en Asie? 

Une forte pluralité de Canadiens croit que les médias fournissent suffisamment de nouvelles de l’Asie. Les Britanno-

Colombiens sont les plus satisfaits alors que les Québécois sont les moins satisfaits. 



Section 2: 

L’opinion sur les relations économiques Canada-Asie
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Section 2: Sommaire

• Même si les Canadiens n’ont pas de sentiments particulièrement chaleureux envers 

la Chine en comparaison aux autres pays, la Chine arrive deuxième derrière les 

États-Unis quand il s’agit de son importance pour la prospérité du Canada.  Bien que 

toujours élevée, l’importance de la Chine pour le Canada semble avoir 

significativement diminué depuis 2008. 

• Les Canadiens plus jeunes (40 ans et moins) sont significativement plus enclins à 

croire que la Chine et d’autres pays de l’Asie du Sud comme l’Inde et la Corée du 

Sud sont importants pour la prospérité du Canada. Ce point de vue est généralement 

partagé par les répondants plus riches et plus éduqués, particulièrement pour ce qui 

est de la Chine.

• La majorité des Canadiens sont pour des liens économiques plus forts avec l’Asie. 

• Malgré leur appétit pour plus de commerce, les Canadiens émettent des réserves 

envers une intégration plus profonde. Protectionniste, l’opposition envers les intérêts 

étrangers est élevée, spécialement en ce qui concerne Singapore, la Chine et les 

Émirats Arabes Unis. 

19
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Importance des différents pays pour la prospérité du Canada
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.2 Quelle importance a chacune des régions suivantes ou chacun des pays suivants pour la prospérité du Canada? 

États-Unis

Chine

Union 

européenne

Japon

Mexique

Inde

Asie du Sud-est

Brésil

Corée du Sud

Russie

Faible importance

(% de 1-2 sur une échelle de 7)

Plus des trois quarts des répondants accordent aux États-Unis une importance de 6 ou 7 sur une échelle de 7. La Chine est 

de loin le pays le plus important de l’Asie dans l’esprit des Canadiens, surpassant l’Union européenne. Les répondants 

classent la Russie et la Corée du Sud comme les pays les moins importants pour la prospérité du Canada. 

Importance élevée

(% de 1-2 sur une échelle de 7) Résultats 
(sur 7)

6.1

5.0

4.9

4.6

4.2

4.0

3.9

3.7

3.5

3.6
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Importance élevée des pays/régions – par province

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.2 Quelle importance a chacune des régions suivantes ou chacun des pays suivants pour la prospérité du Canada? 

Importance élevée (% de 6-7 sur une échelle de 7)

Au niveau provincial, les Britanno-Colombiens, les Ontariens et les Albertains accordent tous plus d’importance à la 

Chine et à l’Inde qu’aux autres régions. 
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Faible importance des pays/régions – par province

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.2 Quelle importance a chacune des régions suivantes ou chacun des pays suivants pour la prospérité du Canada? 

Faible importance  (% de 1-2 sur uen échelle de 7)

Les Québécois sont plus susceptibles que les répondants des autres régions à attribuer moins d’importance aux 

pays de l’Asie du Sud comme l’Inde et la Corée du Sud. 
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Changement 

significatif vs 

février 2010

Changement 

significatif vs 

mars 2008

Diminution de la perception de l’importance des pays asiatiques

23

Février 2010 80% 44% 38% 28% 16% 12% 8%

Mars 2008 80% 60% 40% 39% 31% 28% 18%

Au cours des trois dernières années, des changements importants se sont produits dans l’importance économique que les 

Canadiens accordent aux autres pays. Alors que les États-Unis et l’Union européenne ont subi une diminution statistiquement 

significative au cours de la dernière année (flèches rouges), le déclin subi en 2008 par les pays asiatiques est beaucoup plus 

considérable (flèches grises).

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.2 Quelle importance a chacune des régions suivantes ou chacun des pays suivants pour la prospérité du Canada? 
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Fort appui aux relations économiques Canada-Asie
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Base:      Tous les répondants (n=2926)

Q.3 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.

Le gouvernement du Canada 

devrait viser à diversifier son 

commerce pour moins dépendre

des États-Unis

Les économies de l’Asie sont 

essentielles au bien-être du 

Canada

Le gouvernement du Canada 

devrait promouvoir les 

investissements canadiens en 

Asie

Le Canada profiterait de plus 

d’investissements asiatiques au 

pays

Un nombre impressionnant de Canadiens croient que le Canada devrait diversifier son commerce et la majorité est 

d’accord pour dire que l’Asie devrait présenter un intérêt pour le Canada du point de vue du commerce. 
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Fort appui aux relations économiques Canada-Asie
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BC AB SK/

MB

ON QC ATL

Le gouvernement du Canada devrait viser à diversifier son 

commerce pour moins dépendre

des États-Unis

% Accord 89% 81% 77% 81% 79% 83%

% Désaccord 8% 15% 15% 15% 15% 11%

Les économies de l’Asie sont essentielles au bien-être du 

Canada

% Accord 71% 71% 59% 64% 51% 58%

% Désaccord 23% 21% 25% 26% 32% 25%

Le gouvernement du Canada devrait promouvoir les 

investissements canadiens en Asie

% Accord 64% 68% 54% 60% 57% 60%

% Désaccord 27% 20% 29% 29% 29% 20%

Le Canada profiterait de plus d’investissements asiatiques 

au pays

% Accord 61% 60% 51% 54% 52% 57%

% Désaccord 30% 30% 34% 34% 31% 24%

Base: Tous les répondants (n=2926)

Q.3 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.

L’appui aux liens économiques plus forts entre le Canada et l’Asie est plus élevé en Colombie-Britannique et en 

Alberta. Les Québécois semblent un peu plus sceptiques sur l’importance que les économies asiatiques ont pour le 

bien-être du Canada. 

Les cases plus foncées indiquent les différences statistiquement significatives par rapport aux autres provinces. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 
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Diminution du sentiment favorable envers les investissements asiatiques
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Base: 2008 (n=1,058), 2010 (n=2903), 2011 (n=2926)

Q.3 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.

Bien qu’une majorité de Canadiens croient toujours que le Canada profiterait de plus d’investissements asiatiques au 

Canada, il y a eu une baisse statistiquement significative de cinq points depuis l’année dernière. Réciproquement, 

l’attitude envers plus d’investissements canadiens en Asie est demeurée constante. 
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Variation des attitudes envers la propriété étrangère
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q4. Si une entreprise, une banque ou un fonds d’investissement contrôlé par un gouvernement étranger tentait d’acquérir une participation majoritaire 

d’une grande entreprise canadienne, qu’en penseriez-vous si le gouvernement étranger était :(favorable, opposé(e), ne sais pas)

Le gouvernement de la Grande-

Bretagne

Le gouvernement des États-Unis

Le gouvernement de Singapore

Le gouvernement de la Chine

Le gouvernement des Émirats 

arabes unis

À l’exception de la Grande-Bretagne, la majorité des Canadiens seraient opposés à des ententes où les 

gouvernements étrangers tenteraient d’acheter une participation majoritaire dans une entreprise canadienne. 
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Quelques variations régionales sur la propriété étrangère
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BC AB SK/

MB

ON QC ATL

Le gouvernement de la Grande-Bretagne
% Favorable 54% 52% 54% 57% 45% 51%

% Opposé(e) 41% 41% 37% 37% 45% 39%

Le gouvernement des États-Unis
% Favorable 34% 39% 40% 44% 38% 41%

% Opposé(e) 62% 55% 51% 50% 53% 50%

Le gouvernement de la Chine
% Favorable 13% 18% 15% 17% 16% 16%

% Opposé(e) 81% 75% 75% 76% 75% 73%

Le gouvernement de Singapore
% Favorable 20% 22% 20% 19% 17% 19%

% Opposé(e) 72% 67% 67% 70% 70% 68%

Le gouvernement des Émirats arabes unis
% Favorable 12% 15% 13% 16% 13% 13%

% Opposé(e) 82% 78% 77% 76% 76% 74%

Les cases plus foncées indiquent les différences statistiquement significatives par rapport aux autres provinces. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Les Ontariens sont légèrement plus favorables à la propriété étrangère par les États-Unis et la Grande-Bretagne que 

les répondants des autres provinces. Les Britanno-Colombiens sont spécialement opposés à la propriété américaine 

alors que les Québécois sont significativement plus opposés à la propriété britannique. 

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q4. Si une entreprise, une banque ou un fonds d’investissement contrôlé par un gouvernement étranger tentait d’acquérir une participation majoritaire 

d’une grande entreprise canadienne, qu’en penseriez-vous si le gouvernement étranger était :(favorable, opposé(e), ne sais pas)
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• L’importance de la Chine est mise en évidence par le fait que les deux tiers des 

répondants croient qu’elle éclipsera l’influence des États-Unis au cours des 10 

prochaines années. 

• Les résultats reflètent le malaise grandissant envers la croissance du pouvoir militaire 

de la Chine. Ainsi, de nombreux Canadiens croient que la croissance économique de 

la Chine n’est pas nécessairement une occasion favorable pour le Canada.  

30
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.5, 6 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.

D’ici 10 ans, l’influence de la 

Chine dans le monde va 

dépasser celle des États-Unis

La puissance militaire 

grandissante de la Chine est une 

menace pour la région de l’Asie-

Pacifique

La situation des droits de la 

personne en Chine est meilleure 

aujourd’hui qu’il y a 10 ans

L’importance grandissante de 

l’Inde en tant que puissance 

économique représente plus une 

occasion favorable qu’une 

menace

Les deux tiers des Canadiens croient que l’influence de la Chine va surpasser celle des États-Unis d’ici 10 ans. Ce pouvoir 

grandissant soulève des inquiétudes parmi les Canadiens.  Bien que les répondants soient divisés lorsqu’il s’agit de dire si 

l’économie de la Chine est plus une occasion favorable qu’une menace, une forte majorité semble craindre la croissance de la 

force militaire de la Chine. En même temps, une pluralité de Canadiens croit que la situation des droits de la personne s’améliore 

en Chine. 
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BC AB SK/

MB

ON QC Atl

D’ici 10 ans, l’influence de la Chine dans le monde va 

dépasser celle des États-Unis

% Accord 72% 65% 59% 64% 73% 60%

% Désaccord 20% 24% 25% 26% 15% 23%

La puissance militaire grandissante de la Chine est une 

menace pour la région de l’Asie-Pacifique

% Accord 64% 64% 62% 64% 53% 53%

% Désaccord 23% 20% 14% 19% 25% 22%

La situation des droits de la personne en Chine est 

meilleure aujourd’hui qu’il y a 10 ans

% Accord 54% 45% 43% 45% 40% 46%

% Désaccord 28% 34% 30% 36% 38% 28%

L’importance grandissante de la Chine en tant que 

puissance économique représente plus une occasion 

favorable qu’une menace

% Accord 48% 52% 42% 41% 39% 45%

% Désaccord 43% 40% 40% 47% 46% 35%

Les cases plus foncées indiquent les différences statistiquement significatives par rapport aux autres provinces. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Les Britanno-Colombiens et les Albertains semblent avoir une meilleure opinion de la croissance économique de la Chine. La 

puissance militaire de la Chine est plus susceptible d’être perçue comme une menace pour la région en Colombie-Britannique, 

en Alberta et en Ontario. Les Québécois et les Ontariens sont plus enclins à croire que la croissance économique de la Chine 

est une menace et les Québécois ont plus tendance à être en désaccord pour dire que la situation des droits de la personne 

s’améliore en Chine. 

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.5, 6 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.
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Février 2010 60% 58% 47% 48%

Mars 2008 63% 64% 36% 60%

Au cours de la dernière année, il y a eu des variations significatives dans la façon dont les Canadiens perçoivent certains aspects de la 

croissance chinoise. Les Canadiens sont significativement plus enclins à penser que la Chine va dépasser les États-Unis et à croire que 

la puissance militaire de la Chine est une menace.  Il y a une baisse correspondante du nombre de répondants qui pensent que la 

croissance économique de la Chine est plus une occasion favorable qu’une menace. Ce nombre a aussi diminué significativement 

depuis 2008. En comparaison à 2008, les Canadiens croient que la situation des droits de la personne s’est améliorée en Chine.

Base: 2008 (n=1,058), 2010 (n=2903), 2011 (n=2926)
Q.5,6 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.

% Accord

Changement 

significatif vs 

février 2010

Changement 

significatif vs 

mars 2008
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.5 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, 

fortement en désaccord ou si vous ne savez pas.

Les produits alimentaires fabriqués en 

Chine sont généralement d’excellente 

qualité

Les produits manufacturiers fabriqués 
en Chine (ex. appareils électroniques, 

vêtements, etc.) sont généralement 
d’excellente qualité

Canada

BC

AB

MB/SK

ON

QC

ATL

Dans l’ensemble, les Canadiens n’ont pas une opinion spécialement positive des produits et des aliments fabriqués en Chine. Les 

Albertains ont tendance à avoir une opinion plus favorable des produits fabriqués en Chine que les répondants des autres 

provinces. Les Québécois ont une meilleure opinion des aliments en provenance de Chine que les répondants des autres provinces 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 
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• En comparaison à la Chine, l’Inde n’est pas perçue comme une menace, en matière 

économique ou militaire. Les répondants sont aussi significativement moins 

susceptibles de penser que l’Inde dépassera les États-Unis d’ici 10 ans. 

• Tout comme pour la Chine, les répondants plus âgés semblent plus inquiets au sujet 

de l’Inde et perçoivent sa force militaire croissante comme une menace pour la 

région Asie-Pacifique. 
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L’importance 

grandissante de l’Inde 

en tant que puissance 

économique 

représente plus une 

occasion favorable 

qu’une menace

La puissance militaire 

grandissante de l’Inde 

est une menace pour la 

région de l’Asie-

Pacifique

D’ici 10 ans, l’influence 

de l’Inde dans le monde 

va dépasser celle des 

États-Unis

% Désaccord

En comparaison avec la Chine, les Canadiens sont la moitié moins susceptibles de croire que l’Inde va dépasser les 

États-Unis d’ici 10 ans. Ainsi, plus de Canadiens voient la croissance économique de l’Inde plus comme une 

occasion favorable que comme une menace. Et la force militaire de l’Inde est moins perçue comme une menace 

pour la région asiatique que la force militaire de la Chine. 

% Accord

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.5 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, fortement en 

désaccord ou si vous ne savez pas.
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BC AB SK/

MB

ON QC Atl

D’ici 10 ans, l’influence de l’Inde dans le monde va 

dépasser celle des États-Unis

% Accord 39% 32% 30% 30% 34% 26%

% Désaccord 51% 54% 52% 54% 45% 51%

La puissance militaire grandissante de l’Inde est une 

menace pour la région de l’Asie-Pacifique

% Accord 44% 41% 37% 40% 36% 37%

% Désaccord 39% 36% 33% 39% 37% 32%

L’importance grandissante de l’Inde en tant que puissance 

économique représente plus une occasion favorable 

qu’une menace

% Accord 60% 58% 51% 51% 46% 53%

% Désaccord 27% 27% 27% 34% 33% 25%

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.5 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, fortement en 

désaccord ou si vous ne savez pas.

Les cases plus foncées indiquent les différences statistiquement significatives par rapport aux autres provinces. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Plusieurs des différences régionales dans l’opinion des Canadiens envers la Chine s’appliquent aussi à l’Inde.  

Comme pour la Chine, les Britanno-Colombiens et les Albertains sont significativement plus enclins à voir la 

croissance économique de l’Inde plus comme une occasion favorable qu’une menace. Les Britanno-Colombiens sont 

aussi plus susceptibles de croire que l’influence de l’Inde va surpasser celle des États-Unis d’ici 10 ans alors que les 

Ontariens sont plus sceptiques à ce sujet. 
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.5 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, fortement en 

désaccord ou si vous ne savez pas.

% Accord

La majorité des Canadiens voient toujours la croissance économique de l’Inde comme une occasion favorable, mais, comme 

avec la Chine, ce nombre est en baisse depuis 2008. 

Depuis 2010, il y a eu une légère augmentation du pourcentage de personnes qui croient que l’Inde dépassera les États-Unis 

d’ici 10 ans. Cette augmentation de 2 points est plus faible que celles de 6 points pour la Chine sur ce même sujet. 
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• Une forte majorité de Canadiens croient qu’il est important pour le gouvernement 

fédéral de promouvoir les droits de la personne et la démocratie en Asie. Ce 

sentiment est particulièrement fort parmi les hommes, les répondants plus âgés et les 

répondants à revenus plus élevés.  De plus, il est important de noter que les 

Canadiens ayant des liens commerciaux et personnels avec l’Asie accordent aussi 

une importance plus élevée que la moyenne à ces facteurs. 

• Concernant l’opinion des Canadiens en ce qui a trait à l’importance que le 

gouvernement fédéral accorde aux différents pays, les États-Unis sont fortement en 

tête, suivent ensuite l’Europe et l’Asie. Pour ce qui est de l’opinion des répondants 

lorsqu’il s’agit de dire à quels pays le gouvernement fédéral devrait accorder de 

l’importance, les États-Unis sont toujours très hauts sur la liste. Et bien que les 

Canadiens pensent que plus d’importance devrait être accordée à l’Europe, à 

l’Amérique latine et à l’Arctique, l’Asie demeure toujours entre les deux catégories. 

• Au niveau provincial, les répondants favorisent les missions commerciales comme 

une importante étape pour bâtir des liens plus forts avec l’Asie, mais ils placent aussi 

une importance significative aux échanges pédagogiques et culturels pour établir des 

relations plus personnelles avec la région. 
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.8a Veuillez classer les pays/régions suivants de 1 à 8, selon l’ordre d’importance que le gouvernement fédéral leur accorde actuellement selon 

vous. 
Q.8b Veuillez classer les pays/régions suivants de 1 à 8, selon l’ordre d’importance que le gouvernement fédéral devrait leur accorder selon vous.

États-Unis

Europe

Asie

Mexique

Arctique

Moyen-Orient

Amérique latine

Afrique

Bien que tout le monde s’entende pour dire que le gouvernement canadien donne plus d’importance aux États-Unis, il 

y a plus de variabilité concernant la façon dont le gouvernement devrait accorder son attention. 

% 1er et 2e rang 

combinés

Endroits où les gouvernement 

fédéral devrait placer ses priorités

Priorité accordée actuellement 

par le gouvernement  fédéral

Une priorité moins élevée réfère au pourcentage de répondants qui ont classé la région correspondante après la 1re ou 2e place. 
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Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.6 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, fortement en 

désaccord ou si vous ne savez pas.

La promotion des droits de la personne en Asie 

devrait être une priorité majeure du gouvernement 

du Canada.

La promotion de la démocratie en Asie devrait être une 

priorité majeure du gouvernement du Canada.

Canada

BC

AB

MB/SK

ON

QC

ATL

Canada

BC

AB

MB/SK

ON

QC

ATL

La majorité des Canadiens croient que la promotion des droits de la personne et de la démocratie en Asie devrait être 

une importante priorité pour le gouvernement du Canada. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 
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Base:
Q.6 Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord, fortement en 

désaccord ou si vous ne savez pas.

Au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation significative de quatre points dans le nombre de Canadiens qui 

croient que la promotion des droits de la personne devrait être une priorité majeure pour le gouvernement même si ces 

chiffres sont quelque peu en deçà des totaux de 2008. 

% Accord
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Soutenir les 

programmes 

d’échanges étudiants 

et ententes entre les 

universités de votre 

province et l’Asie

Encourager les 

échanges culturels 

dans le domaine des 

arts de la scène et 

autres formes 

artistiques

Mettre l’accent sur 

l’Asie et l’apprentissage 

des langues asiatiques 

dans le système 

d’éducation

% Pas très/pas du tout important

Parmi les différentes façons dont les provinces canadiennes peuvent renforcer les liens culturels avec l’Asie, les échanges 

étudiants et culturels sont vus comme importants par la majorité des Canadiens. Inclure du contenu asiatique et des langues 

asiatiques dans son curriculum vitae est considéré moins important dans l’esprit de la majorité des Canadiens. 

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.7 Au niveau provincial, quelle importance ont les mesures suivantes pour établir des liens plus étroits avec l’Asie? 

% Très/assez important

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Importance des liens culturels avec l’Asie au niveau provincial
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BC AB SK/

MB

ON QC Atl

Soutenir les programmes d’échanges étudiants et 

ententes entre les universités de votre province et 

l’Asie

% Important 69% 67% 63% 61% 64% 67%

% Moins important 25% 24% 23% 31% 27% 23%

Encourager les échanges culturels dans le domaine 

des arts de la scène et autres formes artistiques

% Important 65% 64% 51% 61% 64% 57%

% Moins important 30% 28% 36% 32% 28% 32%

Mettre l’accent sur l’Asie et l’apprentissage des 

langues asiatiques dans le système d’éducation

% Important 52% 50% 33% 37% 31% 41%

% Moins important 42% 40% 53% 54% 60% 47%

Les cases plus foncées indiquent les différences statistiquement significatives par rapport aux autres provinces. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Les résidents de la Colombie-Britannique et de l’Alberta semblent accorder plus d’importance aux liens culturels entre le 

Canada et l’Asie, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’enseignement des langues asiatiques au sein du système éducatif. 

La différence entre ces deux provinces et le reste du Canada sur ce sujet est parmi les plus grandes de l’étude, 

particulièrement si on la compare à l’Ontario et le Québec.

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.7 Au niveau provincial, quelle importance ont les mesures suivantes pour établir des liens plus étroits avec l’Asie? 

Importance des liens culturels avec l’Asie au niveau provincial



www.asiapacific.ca

Importance des liens économiques avec l’Asie au niveau provincial

47

Faciliter les missions 

commerciales en 

Asie et les missions 

commerciales 

asiatiques dans la 

province

Maintenir des visites 

régulières du premier 

ministre de votre 

province dans les 

capitales majeures de 

l’Asie

Promouvoir les projets 

de jumelage municipal 

avec des villes de l’Asie

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.7 Au niveau provincial, quelle importance ont les mesures suivantes pour établir des liens plus étroits avec l’Asie? 

Les Canadiens accordent une importance significative aux missions commerciales de leur province en Chine et une 

pluralité de répondants trouve important de maintenir des visites régulières de leur premier ministre dans cette région.  

Le jumelage des villes est perçu comme une mesure de moindre importance. 

% Pas très/pas du tout important % Très/assez important
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BC AB SK/

MB

ON QC Atl

Faciliter les missions commerciales en Asie et les 

missions commerciales asiatiques dans la province

% Important 72% 73% 60% 64% 62% 65%

% Moins important 21% 16% 23% 25% 26% 22%

Maintenir des visites régulières du premier ministre de 

votre province dans les capitales majeures de l’Asie

% Important 56% 50% 45% 45% 49% 44%

% Moins important 38% 41% 41% 46% 41% 45%

Promouvoir les projets de jumelage municipal avec 

des villes de l’Asie

% Important 40% 39% 29% 38% 37% 37%

% Moins important 51% 46% 52% 49% 51% 45%

Les cases plus foncées indiquent les différences statistiquement significatives par rapport aux autres provinces. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Base: Tous les répondants (n=2926)
Q.7 Au niveau provincial, quelle importance ont les mesures suivantes pour établir des liens plus étroits avec l’Asie? 

Les Britanno-Colombiens et les Albertains accordent plus d’importance aux liens avec l’Asie, et croient que les 

missions commerciales dans cette région sont particulièrement importantes. Les Britanno-Colombiens se distinguent 

aussi en raison de l’importance qu’ils accordent aux visites de leur premier ministre dans cette région. 
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Dans l’ensemble, les Canadiens semblent pratiquement divisés à parts égales en ce qui concerne le niveau 

d’importance que tous les paliers de gouvernement accordent à bâtir des liens plus forts avec l’Asie. Une pluralité 

semble penser que les chefs de partis au fédéral et au provincial accordent assez d’importance à l’Asie. Au niveau 

municipal, le nombre de répondants qui disent ne pas savoir est significativement plus élevé. 

26%

26%

23%

26%

31%

36%

12%

18%

19%

36%

25%

22%

Chefs au niveau municipal

Chefs au niveau provincial

Chefs au niveau fédéral

Trop peu Juste assez Trop Ne sais pas

Base: Tous les répondants (n=2926)

9a. D’une façon générale, trouvez-vous que les chefs des principaux partis politiques au Canada mettent trop, trop peu ou juste 

assez d’emphase pour bâtir des liens plus forts avec les pays d’Asie? 
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Au niveau provincial, le schéma général des données nationales se confirme. 

Cependant, les Ontariens sont plus susceptibles que les répondants des 

autres provinces à penser que leurs chefs provinciaux accordent trop 

d’importance à bâtir des liens plus forts avec l’Asie. 

BC AB SK/

MB

ON QC Atl

Chefs au niveau fédéral

Juste assez 37% 36% 41% 34% 37% 33%

Trop 19% 17% 17% 21% 18% 15%

Trop peu 27% 25% 17% 22% 24% 26%

Chefs au niveau provincial

Juste assez 39% 33% 40% 26% 32% 26%

Trop 20% 17% 12% 23% 15% 11%

Trop peu 24% 25% 19% 24% 31% 33%

Chefs au niveau municipal

Juste assez 27% 30% 29% 27% 23% 20%

Trop 14% 11% 8% 14% 9% 9%

Trop peu 27% 23% 23% 24% 30% 30%

Les cases plus foncées indiquent les différences statistiquement significatives par rapport aux autres provinces. 

Les répondants qui ont répondu « ne sais pas » sont exclus de ces tableaux, ce qui explique que les totaux ne sont pas toujours de 100. 

Base: Tous les répondants (n=2926)

9a. D’une façon générale, trouvez-vous que les chefs des principaux partis politiques au Canada mettent trop, trop peu ou juste assez 

d’emphase pour bâtir des liens plus forts avec les pays d’Asie? 



Pour plus d’informations, veuillez  communiquer avec:
220-890 West Pender Street

Vancouver, BC

Canada V6C 1J9

Tel. 604-684-5986

C: communications@asiapacific.ca


