
 

 

 

Partie 1 

Y a-t-il une culture commune au Canada? 

 

et 

 

Partie 2 

Le multiculturalisme : des leçons à tirer? 

 

Jack Jedwab 

Directeur général  

Association d’études canadiennes  

 

  

Exclusivité CW News  

 

Le 2 juin 2010  

 

L’opinion des Canadiens est partagée quant à l’existence d’une culture canadienne commune. Un 

sondage national, effectué entre les 16 et 20 mai 2010 par la firme Léger Marketing pour 

l’Association d’études canadiennes, nous révèle que 51 % des Canadiens ne croient pas qu’il y a 

une culture canadienne commune. Les groupes linguistiques canadiens sont partagés sur cette 

question : une infime majorité de Canadiens anglophones (50,1 %) croient qu’il y a une culture 

canadienne commune, la plupart des allophones ne sont pas d’accord (50,9 %) et les 

francophones sont les plus susceptibles d’affirmer que cet énoncé est faux (70,6 %). 

 

 

Il n’y a pas de 
culture canadienne 
commune Français Anglais Autre Total 

Fortement d’accord 24,2 % 11,1 % 11,9 % 14,6 % 

Plutôt d’accord 46,4 % 34,3 % 39,0 % 36,5 % 

Plutôt en désaccord 18,4 % 33,4 % 31,4 % 30,1 % 



 

 

Fortement en 

désaccord 

4,0 % 16,7 % 11,4 % 12,5 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

6,9 % 4,4 % 6,2 % 6,3 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

S’ils ne croient pas qu’il y ait une culture canadienne commune, ce n’est pas parce qu’ils croient 

que les cultures canadienne et américaine soient fondamentalement pareilles. Moins d’un 

Canadien sur trois est d’accord avec cet énoncé, et il y a peu de différences entre les groupes 

linguistiques. 

 

Les cultures 
canadienne et 
américaine sont 
fondamentalement 
pareilles Français Anglais Autre Total 

Fortement d’accord 4,3 % 3,3 % 1,9 % 3,8 % 

Plutôt d’accord 33,9 % 26,3 % 34,0 % 28,8 % 

Plutôt en désaccord 43,7 % 37,6 % 25,4 % 37,4 % 

Fortement en 

désaccord 

12,6 % 29,7 % 37,3 % 26,6 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

5,5 % 3,2 % 1,4 % 3,4 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 

Les Canadiens sont un peu plus susceptibles d’être d’accord que la mondialisation menace la 

culture canadienne : un Canadien sur quatre pense ainsi. 

 

 

La mondialisation 
menace la culture 
canadienne Français Anglais Autre Total 



 

 

Fortement d’accord 13,3 % 13,3 % 6,7 % 12,6 % 

Plutôt d’accord 32,9 % 28,4 % 20,7 % 28,3 % 

Plutôt en désaccord 35,4 % 35,7 % 33,7 % 34,4 % 

Fortement en 

désaccord 

10,1 % 12,5 % 22,6 % 14,2 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

8,4 % 10,1 % 16,3 % 10,5 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

 

Trois quarts des Canadiens sont d’accord que la culture du Canada est enrichie par les 

cultures minoritaires. Les francophones sont quelque peu moins susceptibles d’être 

d’accord mais la majorité l’est néanmoins. 

 

 

La culture canadienne 
est enrichie par les 
cultures minoritaires Français Anglais Autre Total 

Total D’accord                 

64.9 

                

79,8 

               

82.7       76.9 

Fortement d’accord 15,3 % 32,0 % 45,7 % 30,0 % 

Plutôt d’accord 49,6 % 47,8 % 37,0 % 46,9 % 

Plutôt en désaccord 23,1 % 12,0 % 9,6 % 14,0 % 

Fortement en 

désaccord 

6,3 % 5,0 % 4,3 % 4,8 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

5,8 % 3,1 % 3,4 % 4,4 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Les Canadiens sont d’accord que les immigrants ont des valeurs différentes de la majorité des 

Canadiens. Donc le fait que les immigrants possèdent des valeurs différentes n’affecte pas 



 

 

l’opinion de la majorité, qui croît que les immigrants enrichissent la vie culturelle du Canada. 

 

 

Les nouveaux 
immigrants ont des 
valeurs différentes de 
celles de la majorité 
des Canadiens Français Anglais Autre Total 

Total D’accord                

83.3 

               

76.7 

               

74.6       77.1 

Fortement d’accord 37,5 % 29,5 % 26,8 % 30,3 % 

Plutôt d’accord 45,8 % 47,2 % 47,8 % 46,8 % 

Plutôt en désaccord 10,7 % 14,3 % 13,9 % 13,8 % 

Fortement en 

désaccord 

1,7 % 2,6 % 3,3 % 3,0 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

4,3 % 6,4 % 8,1 % 6,1 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Même ceux qui sont fortement d’accord que les nouveaux immigrants ont des valeurs différentes 

de celles de la majorité des Canadiens sont d’accord que la vie culturelle du Canada est enrichie 

par ces différentes cultures. 

 

 

 
Les nouveaux immigrants ont des valeurs différentes 

de celles de la majorité des Canadiens 

 

La culture canadienne 
est enrichie par les 
cultures minoritaires 

Fortement 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt en 

désaccord 

Fortement 

en 

désaccord 

Fortement d’accord 20,1 % 29,1 % 47,0 % 70,2 % 

Plutôt d’accord 42,7 % 56,0 % 38,8 % 12,8 % 

Plutôt en désaccord} 24,2 % 10,6 % 9,6 % 8,5 % 



 

 

Fortement en 

désaccord 

11,4 % 2,0 % ,5 % 2,1 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

1,7 % 2,3 % 4,1 % 6,4 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

Finalement, les Canadiens ont tendance à croire qu’ils ont plus en commun lorsqu’ils se 

comparent à d’autres pays. 

 

Lorsqu’on se compare 
à d’autres pays, il est 
plus facile de voir la 
culture commune 
canadienne Français Anglais Autre Total 

Total D’accord                      

55.1 

                   

54.2 

                 

52.7 

          

54.9 

Fortement d’accord 7,8 % 9,8 % 12,0 % 10,7 % 

Plutôt d’accord 47,3 % 44,4 % 40,7 % 44,2 % 

Plutôt en désaccord 29,1 % 29,7 % 19,6 % 27,6 % 

Fortement en 

désaccord 

5,8 % 6,5 % 12,0 % 6,7 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

10,1 % 9,7 % 15,8 % 10,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Partie 2 

 

Le multiculturalisme : des leçons à tirer?  

 

Jack Jedwab  

Le 25 mai 2010 

 

 

La politique du multiculturalisme du Canada a beaucoup été critiquée, et ce, dès son 

introduction. Et il semble que plus la population canadienne se diversifie, plus cette politique du 

multiculturalisme se fait critiquer. Malgré cette critique, il y a un paradoxe quant à l’opinion de 

la population sur le multiculturalisme. D’un côté, la plupart des Canadiens croient que le reste du 

monde pourrait tirer une leçon de notre multiculturalisme, tandis que, d’un autre côté, beaucoup 

de Canadiens admettent qu’ils sont incapables d’identifier ce que le gouvernement fait pour 

encourager le multiculturalisme. Indépendamment de leur connaissance sur le multiculturalisme, 

la majorité des Canadiens croît que le Canada n’ait pas de leçons à tirer des États-Unis, de la 

Grande-Bretagne ou de la France par rapport à la diversité culturelle. Et ce, malgré les débats 

continus à propos de l’accommodement de la diversité, l’influence perçue de l’approche à la 

cohésion de l’Europe, et la supposition de certains observateurs que le creuset est une meilleure 

option que la mosaïque pour la gestion de la diversité. 

 

Le reste du monde 
pourrait tire une leçon 
de la politique du 
multiculturalisme du 
Canada Français Anglais Autre Total 

Fortement d’accord 7,8 % 22,6 % 39,9 % 22,3 % 

Plutôt d’accord 53,8 % 50,8 % 35,1 % 49,1 % 

Plutôt en désaccord 22,8 % 14,1 % 13,9 % 15,4 % 

Fortement en 

désaccord 

4,6 % 6,8 % 5,8 % 6,0 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

11,0 % 5,7 % 5,3 % 7,2 % 



 

 

Le reste du monde 
pourrait tire une leçon 
de la politique du 
multiculturalisme du 
Canada Français Anglais Autre Total 

Fortement d’accord 7,8 % 22,6 % 39,9 % 22,3 % 

Plutôt d’accord 53,8 % 50,8 % 35,1 % 49,1 % 

Plutôt en désaccord 22,8 % 14,1 % 13,9 % 15,4 % 

Fortement en 

désaccord 

4,6 % 6,8 % 5,8 % 6,0 % 

Je ne sais pas/Je 

préfère ne pas 

répondre 

11,0 % 5,7 % 5,3 % 7,2 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 

 

 Français Anglais Autre Total 

Le Canada pourrait 

tirer une leçon des 

États-Unis quant à la 

gestion de la diversité 

culturelle  

18,4 % 13.8 % 16.8 % 16.8 % 

Le Canada pourrait 

tirer une leçon de la 

Grande-Bretagne 

quant à la gestion de 

la diversité culturelle  

24.1 % 16.9 % 19.7 % 20.2 % 

Le Canada pourrait 

tirer une leçon de la 

France quant à la 

gestion de la diversité 

culturelle  

32.8 % 17.5 % 17.8 % 22.2 % 

 
 
 
 
 
 



 

 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, environ 64 % des Canadiens sont incapables 
de nommer une action prise par le gouvernement du Canada pour encourager le 
multiculturalisme. Comme l’indique le tableau ci-dessous, c’est au Québec, où la 
politique du multiculturalisme est le plus critiquée, que la population est la moins 
capable d’identifier une action prise par le gouvernement pour encourager le 
multiculturalisme. Quelque 93 % des répondants francophones reconnaissent qu’ils 
sont incapables de nommer une seule action prise par le gouvernement! Environ un 
Canadien non francophone sur quatre a nommé une action prise par le gouvernement 
pour encourager le multiculturalisme. Toutefois, leurs réponses sont souvent éloignées 
de la réalité : le gouvernement se concentre sur les échanges culturels, combattre le 
racisme et supporter les groupes vulnérables avec des programmes pour l’égalité. 
 
 
 
 

 

D’après vous, quelles 
sont les mesures 

prises par le 
gouvernement du 

Canada pour 
encourager le 

multiculturalisme? Français Anglais Autre 

Je ne sais pas / Je 

préfère ne pas 

répondre 

93,1 % 55,1 % 56,9 % 

L’accueil d’immigrants 

de diverses cultures 

1,7 % 8,5 % 5,7 % 

Financement 

d’évènements/implicat

ion dans des 

évènements culturels 

,9 % 4,2 % 6,6 % 

Les différents groupes 

culturels et ethniques 

peuvent conserver 

leurs coutumes  

 

3,9 % 4,3 % 

Campagne 

publicitaire sur le 

multiculturalisme 

,3 % 1,7 % 

 

Bilingualisme / Efforts 

pour le bilingualisme 

,3 % 1,5 % 
 



 

 

La Charte des droits 

et libertés 

,0 % 1,0 % 
 

Tout le monde est 

traité de manière 

égale 

,0 % 1,0 % 3,3 % 

La liberté religieuse et 

la liberté de croyance 
 

1,4 % 1,9 % 

Les efforts pour 

l’éducation et pour le 

financement de 

l’éducation 

,6 % 1,5 % ,9 % 

Des compromis 

religieux et autres 

sortes de compromis 

,0 % 1,6 % 2,4 % 

Des subventions et 

fonds accordés aux 

différents groupes 

culturels 

 

1,4 % 1,4 % 

Les services 

gouvernementaux 

sont offerts dans 

différentes langues 

 

,8 % 

 

L’égalité dans le 

monde du travail 
 

,5 % 
 

L’aide aux immigrants 

qui s’installent au 

Canada 

,3 % 1,7 % 1,4 % 

L’embauche de 

membres de tous les 

groupes ethniques 

dans la fonction 

publique 

 

,1 % 

 

Rien avec le parti 

Conservateur/ 

Stephen Harper 

,3 % 1,9 % 3,3 % 

Je ne supporte pas le 

multiculturalisme  

,9 % 4,2 % 3,3 % 



 

 

Veuillez écrire votre 

réponse : 

1,2 % 3,5 % 1,9 % 

Rien en particulier / 

Pas assez 

,6 % 4,5 % 6,6 % 

 
 

 


