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CONTEXTE

Voici un résumé des derniers résultats d’une étude par panel réalisée par Abacus au nom de 
l’Association minière du Canada. Bon nombre des questions ont déjà été posées avec la même 
méthode de sondage qui est utilisée depuis 12 ans. Le dernier sondage a été mené auprès de 2 700 
adultes canadiens entre le 15 et le 20 mars 2022. La marge d’erreur pour un échantillon probabiliste 
comparable est de 1,59 %, 19 fois sur 20. 

RÉPUTATION DE L’INDUSTRIE MINIÈRE 

Dans l’ensemble, 80 % des répondants ont une opinion positive sur les producteurs de minéraux et de 
métaux au Canada, et 78 % des répondants ont une opinion positive sur les sociétés minières 
canadiennes, ce qui représente un niveau de soutien public élevé pour un secteur ayant une 
empreinte écologique importante. Les résultats de cette année comptent parmi les meilleurs en ce qui 
a trait au niveau de soutien envers l’industrie. 

Dans cette étude, nous avons également mesuré l’opinion du public sur les sociétés pétrolières au 
Canada et l’exploitation des sables bitumineux. Fait intéressant, nous avons constaté que le soutien 
aux sociétés pétrolières est plus élevé de 21 points lorsqu’elles ont un plan pour atteindre un objectif 
de carboneutralité.

L’opinion généralement positive à l’égard du secteur minier s’explique surtout par le fait que 
l’industrie procure des avantages économiques et des emplois bien rémunérés aux Canadiens, mais 
aussi par le fait que la population reconnaît les efforts de l’industrie pour réduire ses répercussions 
environnementales. Les perceptions dans ce domaine se sont améliorées au fil du temps, même si 
l’anxiété environnementale est en hausse dans la population.  
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Pour la première fois depuis que nous avons commencé à faire le sondage, il y a plus de répondants 
qui estiment que l’industrie minière fait partie de la solution aux changements climatiques que de 
répondants qui croient qu’elle est l’une des causes du problème. Ce résultat s’explique en partie par 
le fait que la population reconnaît de plus en plus que les minéraux et les métaux contribuent aux 
nouvelles technologies qui permettent de réduire les émissions nocives, comme les véhicules 
électriques, et que les sociétés minières prennent des mesures pour réduire leurs émissions de CO2.

La perception des efforts déployés par l’industrie pour collaborer avec les communautés 
autochtones s’est aussi améliorée au fil du temps.
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La grande majorité des répondants estiment que le rendement du secteur minier est satisfaisant ou 
acceptable pour tous les éléments évalués. Il n’y a aucun élément qui est perçu négativement par 
plus de 22 % des répondants.
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INDUSTRIE MINIÈRE ET OCCASIONS ÉCONOMIQUES 

Dans le sondage de cette année, 80 % des répondants affirment que nous avons besoin d’un secteur 
minier solide pour faire prospérer l’économie canadienne à long terme, ce qui représente le niveau 
d’accord le plus élevé pour cet énoncé. 

Comme la perception de la population à l’égard de l’empreinte environnementale de l’industrie minière 
s’améliore au fil du temps, nous constatons que les gens sont de plus en plus favorables à une 
augmentation du nombre de projets miniers au Canada. Le résultat de cette année est le plus positif 
que nous avons obtenu depuis des années – il a augmenté de 6 points par rapport à l’an dernier pour 
s’établir à 67 %. Il est intéressant de constater que l’appui des répondants à une augmentation du 
nombre de projets miniers passe à 83 % lorsque les sociétés minières ont un plan de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
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Ce résultat souligne que les sociétés de l’industrie extractive ont la possibilité d’améliorer leur 
acceptabilité sociale à mesure qu’elles se conformeront aux objectifs de carboneutralité des 
gouvernements, des clients et des investisseurs.

Aujourd’hui, un peu plus de deux répondants sur trois approuvent les incitatifs gouvernementaux 
visant à encourager les investissements dans l’industrie minière au Canada – incluant une majorité de 
répondants dans toutes les régions, toutes les générations et tous les grands partis au fédéral.
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CLIMAT ET TARIFICATION DU CARBONE 

Encore une fois, 81 % des répondants estiment que les changements climatiques constituent une 
crise qui exige des mesures urgentes. Par ailleurs, 65 % des répondants sont d’accord avec l’idée 
d’utiliser la tarification du carbone comme moyen de réduire les émissions et de lutter contre les 
changements climatiques.
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SOCIÉTÉS MINIÈRES CANADIENNES ACTIVES SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 

Environ 80 % des Canadiens accordent aux sociétés minières canadiennes une note bonne ou 
acceptable relativement à l’exercice de leurs activités ailleurs dans le monde. Ce résultat tient compte 
de la manière dont elles renforcent les normes environnementales et s’assurent que les communautés 
locales profitent des retombées économiques des activités minières.
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SABLES BITUMINEUX ET ÉMISSIONS 

Le sondage de cette année comportait plus de questions sur la perception de la production de 
pétrole au Canada. Une faible majorité de répondants aimerait voir un plus grand nombre de projets 
de sables bitumineux au Canada (53 %), mais ce pourcentage augmente à 71 % si les sociétés 
pétrolières ont un plan pour atteindre un objectif de carboneutralité. Dans le même ordre d’idées, 81 
% affirment que « le Canada devrait demeurer dans l’industrie du pétrole, à condition que nos barils 
soient produits par des sociétés qui se sont fixé un objectif de carboneutralité ». Il s’agit du point de 
vue de la majorité des répondants dans toutes les régions, toutes les générations et tous les grands 
partis politiques.



10 

SONDAGE D’OPINION AUPRÈS DU PUBLIC

VERS LE DÉVELOPPEMENT MINIER DURABLE 

Cette année, les répondants ont été informés sur l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) 
de l’Association minière du Canada et sur son ensemble de protocoles. Nous leur avons aussi expliqué que 
les normes de l’initiative VDMD ont été adoptées par d’autres associations minières dans plusieurs pays.

 De fait, 88 % des répondants ont dit que leur perception des sociétés minières s’était améliorée après 
avoir pris connaissance de cette information et une grande majorité des répondants estime qu’il est 
judicieux que le gouvernement appuie les sociétés canadiennes qui adhèrent aux normes de l’initiative 
pour les aider à se démarquer sur les marchés d’exportation et attirer des investissements au Canada. 
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CONCLUSIONS 

Les résultats de cette année indiquent que la réputation de l’industrie minière s’est améliorée, car la 
population connaît de plus en plus le rôle des minéraux et des métaux dans le monde, et 
particulièrement leur utilisation dans une vaste gamme de technologies modernes et propres. À 
mesure que les gens voient les sociétés minières prendre des engagements et des mesures pour 
réduire leurs émissions de CO2, ils constatent que l’avenir de l’industrie minière est prometteur dans 
une économie mondiale qui cherche à se décarboniser.  

Les répondants estiment que les sociétés minières canadiennes affichent un bon rendement au Canada 
et à l’étranger. Plusieurs indicateurs de la perception du public sont plus forts aujourd’hui qu’à aucun 
autre moment depuis que nous faisons le sondage. C’est le cas pour les relations de collaboration avec 
les peuples autochtones et les efforts pour réduire les répercussions environnementales. Plus de 
répondants aujourd’hui qu’au cours des dernières années disent qu’ils aimeraient voir un plus grand 
nombre de projets miniers au Canada. 

Beaucoup de gens ignorent que le Canada a joué un rôle de leader dans l’élaboration des protocoles 
de l’initiative Vers le développement minier durable et que ces normes ont été adoptées par d’autres 
pays. Après en avoir été informés, les répondants se sont dits encore plus enthousiastes à l’idée que 
des politiques publiques fassent la promotion du Canada comme une destination pour les investisseurs 
du secteur minier et comme un fournisseur privilégié pour les consommateurs avertis.    




