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Sommaire 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) ont 
chargé Phoenix SPI de réaliser l’édition 2014 de l’enquête annuelle de suivi du Ministère 
pour examiner les perceptions des Canadiens au sujet des Forces armées canadiennes 
et d’enjeux connexes. Le sondage a été réalisé auprès de 2 025 résidents canadiens 
ayant 18 ans ou plus. Le travail sur le terrain s’est déroulé du 8 au 30 avril 2014. Les 
résultats découlant de l’étude constituent une importante source d’information pour 
soutenir la prise de décisions et éclairer les activités de communication du MDN et des 
Forces armées canadiennes. 
 

Connaissance des Forces armées canadiennes 

Les Canadiens disent peu connaître les Forces armées canadiennes  

Dans une proportion de près de quatre sur cinq, les Canadiens se disent assez bien 
(42 %) ou pas très bien (36 %) informés au sujet des Forces armées canadiennes. Un 
autre 12 % de Canadiens affirment ne pas être informés du tout au sujet des FAC. C’est 
seulement 9 % des Canadiens qui se disent très bien informés au sujet des FAC. Ces 
répondants se sont révélés beaucoup plus susceptibles d’être des Canadiens qui 
travaillent pour le MDN ou les FAC ou encore, de connaître quelqu’un qui travaille pour 
ces organisations.  
 
Ce moindre niveau de connaissance dans la population canadienne au sujet des FAC 
trouve écho dans la proportion minoritaire de répondants qui sont parvenus à se souvenir 
spontanément de quelque chose au sujet des forces militaires. En effet, c’est environ le 
tiers (34 %) des personnes interrogées qui se souviennent d’avoir lu, vu ou entendu quoi 
que ce soit au sujet des FAC. Ce résultat, qui témoigne d’un léger fléchissement (de 
quatre points de pourcentage) depuis 2012, établit aussi le plus faible niveau de 
connaissance des FAC depuis le début du suivi, en 2005.  
 

Les problèmes des anciens combattants – ce dont se souviennent le plus fréquemment 
les répondants 

Les problèmes qu’éprouvent les anciens combattants (42 %) et les soldats de retour au 
pays (29 %) sont les enjeux qu’ont évoqués spontanément un grand nombre de 
Canadiens en réponse à la question sur ce dont ils se souvenaient au sujet des FAC. 
Nous observons certaines variations régionales quant au genre de choses dont se 
souviennent les Canadiens. Les résidents de l’Ontario se sont révélés plus susceptibles 
d’avoir entendu parler des troupes de retour au pays après leur service (36 % contre 18 % 
à 29 % des Canadiens ailleurs au pays), tandis que les résidents de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique se sont révélés plus susceptibles de se souvenir du mauvais 
traitement que le gouvernement réserve aux anciens combattants (29 % des Albertains et 
25 % des Britanno-Colombiens, comparativement à des proportions de 9 % à 17 % des 
Canadiens des autres régions). 
 

Les médias traditionnels : encore la principale source d’information 

En ce qui concerne les sources d’information des Canadiens au sujet des FAC, c’est le 
téléjournal, que signalent 41 % des répondants, qui est la source d’information 
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mentionnée le plus souvent au sujet des Forces armées. Suit l’Internet, que signalent 
26 % des Canadiens. Ces observations s’inscrivent dans le droit fil des résultats de 2012. 
La seule différence à signaler tient à ce que l’Internet vient maintenant au deuxième rang 
des sources, tout de suite après le téléjournal, qui demeure la principale source 
d’information. En 2012, l’Internet se trouvait au quatrième rang, après le téléjournal, les 
quotidiens et la télévision en général. 
 

Opinions sur les Forces armées canadiennes 

Le personnel des Forces armées canadiennes tenu en haute estime; l’enrôlement dans 
les Forces reçoit des appuis tièdes 

Les Canadiens continuent d’avoir une opinion favorable des FAC. En grande majorité (89 
%), les répondants font état d’impressions positives au sujet du personnel des FAC. De 
plus, c’est exactement trois répondants sur cinq qui affirment que leur impression 
générale est très positive. Nous observons au fil du temps un accroissement régulier des 
résultats témoignant des impressions très positives. Dans la foulée des attaques du 11 
septembre, nous avons observé une augmentation de 12 points de pourcentage au 
chapitre des impressions fortement positives (ce résultat est passé de 34 % à 46 % en 
2001), de même qu’une autre augmentation de neuf points de pourcentage suite au 
déploiement des FAC à Kandahar (ce résultat est passé de 49 % à 58 % en 2006). 
Maintenant, à la fin de la mission en Afghanistan, les niveaux témoignant des impressions 
fortement positives sont les plus élevés jamais enregistrés. En outre, c’est en forte 
majorité que les répondants affirment que les forces militaires sont une source de fierté 
(83 %) et estiment qu’elles sont indispensables (80 %). Un attribut des FAC au sujet 
duquel les avis des Canadiens divergent toutefois est leur modernité— près de la moitié 
(52 %) des répondants indiquent que les forces militaires sont une organisation moderne, 
mais 10 % seulement indiquent que les FAC sont « très modernes ». 
 
Malgré les impressions positives au sujet des FAC et de son personnel, c’est la moitié 
(52 %) seulement des Canadiens qui conseilleraient à un jeune de leur entourage de se 
joindre aux forces militaires. Par ailleurs, environ le tiers (35 %) des répondants ne 
recommanderait pas l’enrôlement dans les FAC. La propension à recommander à un 
jeune de se joindre aux FAC est plus répandu dans les groupes suivants : les Canadiens 
qui travaillent pour le MDN ou les FAC ou encore, ceux dont un proche travaille pour ces 
organisations (78 %), les allophones (66 %), les Canadiens de l’Atlantique (62 %), les 
diplômés d’un collège (57 %) et les hommes (56 %).  
 

Les avis des Canadiens divergent – mettre l’accent sur le territoire national ou à 
l’étranger?  

Les avis des Canadiens sont partagés quant à savoir si la priorité des Forces armées 
canadiennes devrait se situer en territoire national ou à l’étranger. C’est tout juste un peu 
plus de deux Canadiens sur cinq (43 %) qui affirment que la priorité des FAC devrait se 
situer en territoire national, tandis que les deux cinquièmes exactement des Canadiens 
(40 %) estiment que les enjeux internationaux devraient constituer la principale priorité. 
Par rapport à 2012, il appert que les Canadiens continuent d’estimer que la priorité des 
FAC devrait toucher au territoire national plutôt qu’international. De plus, cette proportion 
s’est accrue régulièrement depuis 2010, passant de 33 % aux 43 % observés en 2014. En 
outre, à 43 %, ce résultat est le plus élevé depuis le début du suivi, en 2005, lorsque 36 % 
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des Canadiens avaient indiqué préférer que les efforts des FAC portent avant tout sur les 
affaires nationales. 
 

Financement et équipement 

Les appuis au financement s’accroissent, mais demeurent minoritaires 

Les Canadiens sont plus susceptibles d’estimer que les forces militaires du Canada 
reçoivent un financement insuffisant qu’un financement excessif. En effet, 43 % des 
Canadiens sont de cet avis, y compris 18 % des répondants qui affirment que les FAC 
reçoivent un financement nettement insuffisant (comparativement à 14 % en 2012). C’est 
le tiers environ (34 %) des Canadiens qui estiment que les FAC reçoivent un financement 
convenable. À l’autre extrémité, 11 % des répondants disent que les FAC reçoivent un 
financement excessif. Les résultats découlant de l’étude de cette année marquent la fin 
du fléchissement constant qui s’est opéré au chapitre de la proportion de Canadiens qui 
estiment que le financement des forces militaires est insuffisant. Par rapport au sommet 
de 82 % enregistré en 2004, le résultat témoignant de l’avis que le financement des FAC 
est insuffisant a chuté pour s’établir au plus faible niveau enregistré, soit 36 % en 2012. 
En 2014, ce résultat s’est accru de sept points de pourcentage pour passer à 43 %. 
 

Les achats de matériel et le caractère adéquat de l’équipement – les Canadiens sont 
partagés 

Les deux tiers (66 %) des répondants sont d’accord pour dire que les achats de matériel 
militaire profitent aux économies locales et aux entreprises de défense. En particulier, 21 
% des répondants se disent fortement d’accord avec cette affirmation. Par ailleurs, c’est la 
moitié exactement des personnes interrogées qui sont d’accord pour dire que les FAC ont 
l’équipement nécessaire pour faire leur travail (comparativement à 48 % en 2012). Enfin, 
les Canadiens se sont révélés moins portés à se dire d’accord avec l’énoncé voulant que 
les achats de matériel militaire soient bien planifiés. Bien que 40 % des répondants 
estiment que les achats sont bien planifiés, près de la moitié (47 %) sont en désaccord 
avec cet énoncé (en hausse par rapport aux 42 % enregistrés en 2012).  
 

Des projets d’achat de matériel de moins en moins connus 

C’est dans une proportion d’environ quatre sur dix (39 %) que les Canadiens affirment 
avoir récemment vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des projets d’achat de 
nouveau matériel de défense. Ceux qui se souviennent de quelque chose à ce sujet se 
répartissent de façon égale entre ceux qui se souviennent clairement des projets (19 %) 
et ceux qui s’en souviennent vaguement (20 %). Les résultats démontrant la 
connaissance des projets d’achat de matériel, qui sont en repli depuis 2011, s’établissent 
maintenant à peu près au niveau des résultats observés en 2009. 
 
Les Canadiens qui se disent au courant des projets d’achat de nouveau matériel de 
défense se sont révélés le plus susceptibles de connaître de projets d’achats de 
nouveaux aéronefs : des avions (40 %), des chasseurs à réaction F35 (27 %) et des 
hélicoptères (18 %). Par ailleurs, les répondants ont signalé de nouveaux navires (31 %), 
des sous-marins (7 %) ou des véhicules (3 %). En outre, 7 % des répondants signalent 
avoir lu, vu ou entendu quelque chose au sujet de l’achat de nouvel équipement en 
général, sans toutefois pouvoir préciser le matériel en particulier. 
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Rôles sur la scène internationale 

Le rôle des Forces armées canadiennes sur la scène internationale – les Canadiens sont 
partagés  

Les Canadiens se révèlent partagés quant à dire si un rôle de maintien ou de 
rétablissement de la paix est plus indiqué pour les FAC. C’est la moitié environ (52 %) des 
personnes interrogées qui disent qu’elles soutiennent un rôle qui comprend des combats, 
tandis que 44 % des répondants préfèrent un rôle axé davantage sur des fonctions plus 
traditionnelles de maintien de la paix.  
  
Depuis 2008, l’année du début du suivi, les avis sur cette question sont partagés et les 
résultats oscillent légèrement d’un côté ou de l’autre, au fil des ans. Il convient toutefois 
de signaler que depuis 2011, une proportion légèrement plus importante de Canadiens 
préfèrent l’adoption d’un rôle qui pourrait comprendre des patrouilles de sécurité, de l’aide 
au développement et des combats aux côtés de troupes alliées pour ramener la paix dans 
des régions instables. 
 

Appuis répandus pour la coopération internationale 

C’est pratiquement à l’unanimité que les Canadiens appuient la coopération 
internationale. Quatre-vingt-neuf pour cent des répondants sont d’accord pour dire qu’il 
est crucial que le Canada et les États-Unis coopèrent à la défense de l’Amérique du Nord, 
y compris plus des deux tiers des répondants qui disent qu’ils sont fortement d’accord 
avec cet énoncé. Dans une proportion semblable (91 %), les personnes interrogées sont 
d’accord avec l’énoncé voulant que l’adhésion du Canada à l’OTAN soit importante pour 
la sécurité canadienne, et plus de la moitié des personnes interrogées (59 %) sont 
fortement d’accord avec l’énoncé. 
 

Une amélioration des perceptions quant à la sécurité mondiale depuis le 11 septembre; il 
ne s’agit toutefois pas d’une opinion majoritaire 

Moins de la moitié des Canadiens sont d’accord pour dire que le monde est plus sûr qu’il 
y a dix ans : 44  % sont de cet avis en 2014, mais 52 % sont en désaccord. La proportion 
des Canadiens qui estiment que le monde est plus sûr qu’il y a dix ans a doublé depuis 
les attaques terroristes du 11 septembre : ce résultat est passé de 20 % en 2001 à 44 % 
en 2014. Bien que les résultats concernant la perception de la sécurité mondiale aient 
régulièrement diminués depuis 1998, le résultat de cette année, suite à la fin de la mission 
des FAC en Afghanistan, établit un nouveau sommet.    
 

Mauvaise connaissance du nombre total de missions à l’étranger; connaissance modeste 
de l’aide offerte dans les Philippines 

En ce qui concerne la connaissance des interventions canadiennes dans des missions 
internationales en dehors de l’Afghanistan, les Canadiens, en général, ne savent pas trop 
à combien de missions les FAC participent. C’est environ le cinquième (22 %) des 
répondants qui ne savaient pas à combien de missions les FAC participaient au moment 
de la collecte de données (en avril 2014), et c’est seulement 9 % des Canadiens qui ont 
présenté une estimation dans la bonne plage de valeurs. Les autres répondants ont 
généralement  surestimé le nombre de missions à l’étranger.   
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Les niveaux de connaissance sont beaucoup plus élevés lorsque nous demandons tout 
particulièrement aux répondants s’ils savaient que les FAC ont joué un rôle dans les 
interventions à la suite du typhon qui a dévasté les Philippines en 2013. C’est environ les 
deux tiers (68 %) des Canadiens qui font état d’une certaine connaissance des 
interventions, dont 41 % des répondants qui affirment être clairement au courant des 
interventions d’urgence des FAC. 
 

Mission en Afghanistan : de solides appuis pour le retrait et des évaluations modérément 
favorables au sujet des contributions 

Les deux tiers environ (68 %) des Canadiens savaient que la mission des FAC en 
Afghanistan prenait fin en mars 2014. La grande majorité (87 %) des Canadiens appuient 
la décision du gouvernement canadien d’avoir retiré les FAC de l’Afghanistan à la fin de 
leur mission, y compris 63 % des Canadiens qui se disent fortement d’accord avec le 
retrait. Malgré des appuis répandus pour le retrait des militaires canadiens, 70 % des 
Canadiens affirment que les contributions des FAC à cette mission se sont révélées au 
moins assez fructueuses. 
 

Militaires de retour au pays 

Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus connus 

Les deux tiers (67 %) des Canadiens se souviennent d’avoir vu, lu ou entendu quelque 
chose récemment au sujet des difficultés vécues par les militaires canadiens de retour au 
pays et les membres de leurs familles. Ces résultats représentent une augmentation 
importante depuis 2012, lorsque 48 % des répondants se souvenaient de ces difficultés. 
Dans les faits, avant 2014, les résultats témoignant de la connaissance de ces enjeux 
avaient fléchi, passant de 58 %, lorsque le suivi s’est amorcé en 2010, à 54 % en 2011, 
puis à 48 % en 2012. L’enjeu signalé le plus souvent a pour objet les problèmes de santé 
mentale dont souffrent les militaires de retour, surtout le trouble de stress posttraumatique 
(TSPT). Près de la moitié (47 %) des répondants signalent ces difficultés. Dans le même 
registre, 20 % des répondants signalent le suicide chez les militaires, et 8 % font état de 
nouvelles au sujet de militaires souffrant d’un TSPT qui ne sont pas soignés comme il 
faut. Les résultats témoignant de la connaissance des problèmes de santé mentale et du 
TSPT continuent de s’accroître au fil du temps : ils sont passés de 19 % en 2011 à 38 % 
en 2012, pour atteindre 47 % en 2014.  
 

Les soins prévus pour les anciens combattants inspirent moins de confiance 

En ce qui concerne la façon dont les FAC s’occupent des militaires de retour au pays, 
environ la moitié (51 %) des personnes interrogées affirment que les FAC font au moins 
un assez bon travail à ce chapitre. Par ailleurs, 38 % des Canadiens interrogés estiment 
que les FAC font du mauvais travail dans ce domaine. Il semble qu’au fil du temps, la 
proportion de Canadiens estimant que les FAC s’occupent bien des militaires de retour au 
pays soit demeurée assez constante. Par ailleurs, les Canadiens sont de plus en plus 
nombreux à estimer que les FAC font du mauvais travail à ce chapitre : cette proportion 
est passée de 20 % en 2010 à 27 % en 2012, pour ensuite atteindre 38 % en 2014. 
 
À la question plus générale de savoir si les FAC constituent une organisation qui soutient 
les membres de son personnel et leurs proches, 66 % sont d’accord avec cette 
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affirmation. Par ailleurs, 22 % ne croient pas que les FAC soient une organisation qui offre 
du soutien (un résultat en hausse par rapport aux 15 % observés en 2012).  
 

Commémoration 

Les Canadiens appuient largement la commémoration des événements et des services 
militaires rendus 

La plupart des Canadiens sont d’avis qu’il est important de commémorer les missions 
militaires passées ou actuelles. À la question sur l’importance pour le Canada de 
commémorer des événements historiques, comme la guerre de 1812 et les guerres 
mondiales, 86 % des personnes interrogées disent que c’est important (et 59 % de ces 
répondants affirment que c’est très important). De la même façon, c’est exactement neuf 
répondants sur dix qui affirment qu’il importe de reconnaître les services militaires rendus 
lors de missions actuelles ou récentes, dont 63 % qui affirment que c’est très important. 
  

Conclusions et répercussions  

Les conclusions de l’enquête de suivi réalisée cette année s’inscrivent assez bien dans le 
prolongement des résultats des éditions antérieures, même si des différences dignes de 
mention sont ressorties de l’analyse des opinions et perceptions dans certains domaines. 
La proportion de répondants qui se souviennent des enjeux généraux des FAC et de la 
défense continue de baisser. Après le sommet de 74 % observé en 2006, dans un 
environnement médiatique très chargé d’information sur la mission en Afghanistan, en 
2014, le résultat témoignant de la connaissance s’est replié au plus bas niveau enregistré 
jusqu’à maintenant, 34 %. Cette année, pour la première fois, en réponse à la question 
sur ce qu’ils ont vu, lu ou entendu au sujet des Forces, les propos des Canadiens qui se 
souvenaient de quelque chose à propos des FAC ont largement porté sur les difficultés 
auxquelles sont confrontés les anciens combattants. Les deux cinquièmes de ces 
Canadiens ont signalé les difficultés des anciens combattants, y compris le mauvais 
traitement que réserve le gouvernement aux militaires de retour au pays, les problèmes 
de santé mentale des anciens combattants et plus particulièrement, le TSPT et le suicide.  
 
Les Canadiens continuent d’avoir des impressions favorables au sujet des FAC dans leur 
ensemble. De plus, l’intensité de ces impressions s’est accrue avec le temps. Cette 
année, 89 % des Canadiens présentent une évaluation favorable des gens qui servent 
dans les FAC, dont 60 % qui font état d’une impression fortement favorable. Depuis le 
début du suivi, plus des trois quarts des Canadiens offrent des évaluations favorables au 
sujet des membres du personnel des FAC, et la proportion des Canadiens qui présentent 
des impressions fortement positives s’est accrue d’aussi bas que 34 %, en 2000, au 
sommet de 60 % observé cette année. Dans des proportions nettement majoritaires, les 
Canadiens sont aussi d’avis que les forces militaires du Canada sont indispensables et 
constituent une source de fierté, un résultat d’ailleurs observé depuis le début du suivi de 
ces questions par le MDN. De plus, la plupart des Canadiens estiment qu’il est important 
de reconnaître les services militaires rendus dans les missions récentes ou passées. Ils 
croient qu’il faut commémorer les contributions anciennes ou actuelles des militaires. 
 
Dans le domaine des questions internationales et des FAC, les Canadiens sont unanimes 
sur certains enjeux, tandis que leurs perceptions sont partagées sur d’autres. Au chapitre 
de la sécurité, les Canadiens conviennent largement que la coopération internationale a 
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de l’importance, tant en ce qui concerne l’OTAN que les États-Unis. Par ailleurs, il n’y a 
pas de consensus dans la population canadienne pour dire si les efforts des FAC 
devraient porter surtout sur des questions nationales ou internationales, si le rôle des FAC 
sur la scène internationale devrait se concentrer davantage au maintien de la paix ou au 
rétablissement de la paix, et si le monde est aujourd’hui plus sûr qu’il y a dix ans. La 
légère préférence pour que le gouvernement du Canada oriente les efforts des FAC vers 
les questions liées au territoire national s’inscrit bien dans le virage d’opinion qui s’est 
amorcé en 2012. En 2012, pour la première fois depuis le début du suivi de l’évolution de 
cet enjeu, les Canadiens s’étaient montrés plus enclins à penser que le territoire national 
devrait constituer la principale priorité des FAC.  
 
Cette année, nous avons aussi observé de nouveau une préférence pour la participation 
des FAC à des opérations qui pourraient comprendre des combats, plutôt qu’à des 
opérations comprenant strictement des fonctions d’observation ou la surveillance d’un  
cessez-le-feu ou d’une trêve entre deux parties en conflit. Il s’agit d’un indicateur 
important pour permettre au MDN de comprendre s’il y a de plus en plus de soutien à 
l’adoption d’un rôle des FAC sur la scène internationale qui pourrait comprendre des 
combats à l’appui de la paix. Il est possible que la perception dominante des forces 
militaires du Canada en tant que soldats du maintien de la paix qui négocient la paix ou 
surveillent l’application des cessez-le-feu soit en train de changer pour inclure un rôle sur 
la scène internationale qui correspondent mieux aux missions d’aujourd’hui. 
 
Enfin, cette année marque la fin du fléchissement constant qui s’opérait jusqu’ici dans la 
proportion des Canadiens qui sont d’avis que les forces militaires du Canada reçoivent un 
financement insuffisant. Dans une proportion relativement importante, 43 %, les 
Canadiens affirment que les Forces ne reçoivent pas un financement suffisant cette 
année. Tandis qu’une proportion semblable de répondants sont d’avis que les FAC ne 
possèdent pas l’équipement nécessaire pour faire le travail, de plus en plus de Canadiens 
signalent que les achats de matériel ne sont pas bien planifiés. Par conséquent, selon un 
certain point de vue, les FAC ne disposent ni du financement ni de l’équipement dont elles 
ont besoin. Néanmoins, des Canadiens partagent peut-être un autre point de vue, tout 
aussi convaincant, selon lequel les Forces ne font pas la meilleure utilisation possible du 
financement disponible pour les achats de matériel militaire.  
 
 
 
Plus amples renseignements: 
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À titre de cadre supérieure de Phoenix Strategic Perspectives, j'atteste par la présente 
que les documents remis sont entièrement conformes aux exigences de neutralité 
politique du gouvernement du Canada exposées dans la Politique de communication du 
gouvernement du Canada et dans la Procédure de planification et d'attribution de 
marchés de services de recherche sur l'opinion publique. En particulier, les documents 
remis ne contiennent pas de renseignements sur les intentions de vote électoral, les 
préférences quant aux partis politiques, les positions des partis ou l'évaluation de la 
performance d'un parti politique ou de ses dirigeants.   
 
 

 
 
Alethea Woods 
Vice-présidente 
Phoenix Strategic Perspectives Inc. 
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Introduction 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) ont 
chargé Phoenix SPI de réaliser l’édition 2014 de l’enquête annuelle de suivi du Ministère. 
 

Contexte et objectifs 

Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN/FAC) 
poursuivent leur transformation en vue d’accroître la reddition de comptes, de veiller à 
une bonne gestion des ressources financières et humaines et d’axer l’institution sur la 
mise en œuvre de programmes qui s’harmonisent bien avec les priorités de la Défense. 
Voici ces priorités : 
 

• Assurer l’excellence opérationnelle durable au pays et à l’étranger; 
• Maintenir la posture des FAC et la disponibilité opérationnelle de la Défense; 
• Maintenir la viabilité financière de la Défense;  
• Renforcer l’Équipe de la Défense. 

 
En outre, l’effort de renouvellement de la Défense actuellement en cours vise à changer le 
fonctionnement de l’Équipe de la Défense pour le mieux, en vue de faire en sorte qu’elle 
offre aux Canadiens les meilleures capacités militaires possibles au moindre coût. Les 
économies et les gains d’efficacité découlant de cette initiative seront réinvestis pour 
soutenir les opérations de première ligne. 
 
En vue de réaliser ces objectifs, le MDN/FAC doit se mettre au diapason des opinions, 
perceptions et points de vue des Canadiens et doit voir à communiquer aux Canadiens 
ses rôles, le mandat de ses missions, ses besoins et ses activités aussi efficacement que 
possible. 
 
Depuis 1998, le MDN a assuré le suivi de l’opinion publique canadienne au sujet des FAC 
et des enjeux militaires connexes. Le questionnaire de base a été reformulé en 2006 pour 
mieux refléter l’évolution des enjeux stratégiques et des enjeux de communication. Le rôle 
de combat des FAC en Afghanistan a pris fin en 2011. Par la suite, 950 soldats se sont 
engagés dans un rôle de formation afin de contribuer à la réalisation de l’objectif visant à 
préparer les Afghans à assumer pleinement la responsabilité de leur propre sécurité. Le 
rôle de formation a pris fin en mars 2014. 
 
Dans ce contexte, grâce à une analyse comparative qui mesure les changements 
d’opinion au fil du temps, la présente étude vise à évaluer les changements de la 
perception des Canadiens au sujet des FAC et des enjeux militaires connexes. Cette 
étude est une importante source d’information pour soutenir la prise de décisions et pour 
éclairer les activités de communication. Plus particulièrement, les observations découlant 
de l’étude serviront au MDN à : 

• Assurer la surveillance de l’environnement public; 
• Éclairer la prise de décisions; 
• Éclairer les stratégies de communication et les messages; 
• Améliorer les communications avec les Canadiens; 
• Rendre compte du rendement du Ministère. 
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Méthodologie 

Nous avons réalisé auprès de 2 025 Canadiens ayant au moins 18 ans une enquête 
téléphonique d’envergure nationale  par composition aléatoire (CA) du 8 au 30 avril 2014. 
Compte tenu de la taille d’échantillon, les résultats nationaux peuvent être considérés 
comme exacts dans une marge de +/- 2,2 %, 19 fois sur 20. Les marges d’erreur liées 
aux sous-groupes de cette population sont toutefois plus élevées. 
 
Les caractéristiques suivantes s’appliquent au sondage téléphonique : 

• Pour améliorer l’exactitude des résultats régionaux, l’échantillon n’est pas 
proportionnel sur le plan géographique. Le tableau ci-dessous présente une 
répartition des entrevues selon la région, de même que les marges d’erreur 
connexes. 
 

Région 1  Nbre d’entrevues  Marge d’erreur selon 
un niveau de confiance 

à 
95 % 

Provinces de l’Atlantique 301 ±5,7 
Québec 450 ±4,6 
Ontario 505 ±4,4 
Manitoba et Saskatchewan 259 ±6,1 
Alberta 202 ±6,9 
Colombie-Britannique 308 ±5,6 
Canada 2 025 ±2,2 

• Pour refléter l’accroissement, au Canada, du nombre de ménages ne recourant 
qu’à la téléphonie cellulaire, des numéros de téléphone cellulaire ont été retenus 
dans la base de sondage.  

o Au total, 406 entrevues ont été menées dans l’échantillon des numéros de 
téléphone cellulaire et 1 619 entrevues ont été menées dans l’échantillon 
des numéros de téléphone conventionnel.  

o Au total, 193 entrevues ont été complétées auprès de répondants dont le 
ménage recourt seulement à la téléphonie cellulaire, 428, auprès de 
répondants dont le ménage recourt seulement à un service de téléphonie 
conventionnelle et 1 382, auprès de répondants dont le ménage recourt 
aux deux téléphonies (cellulaire et conventionnelle). 

• Avant le début du travail sur le terrain, nous avons réalisé 20 entrevues de pré-
test, dont 10 dans chaque langue officielle. Le prétest en anglais s’est déroulé le 
1er mars et le prétest en français, le 3 mars 2014.  

• C’est Elemental Data Collection Inc. qui s’est chargé de la collecte de données en 
vertu d’un contrat de sous-traitance avec Phoenix. 

• En moyenne, le sondage a duré 15,7 minutes.  

• Le commanditaire de l’étude a été révélé (c.-à-d. le gouvernement du Canada). 

                                                
1 Voici la répartition des territoires : le Yukon est ajouté à la C.-B., tandis que les Territoires du Nord-Ouest et 
le Nunavut sont ajoutés à la région de la Saskatchewan et du Manitoba.  
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• L’enquête s’est déroulée en conformité avec les normes de l'Association de la 
recherche et de l'intelligence marketing (ARIM), de même qu’avec les lois 
fédérales pertinentes, y compris la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE), c.-à-d. la loi sur la 
protection de la vie privée dans le secteur privé du Canada.  

 
Le tableau ci-dessous présente des renseignements au sujet de la répartition finale des 
appels effectués pour ce sondage, de même que les taux de réponse connexes (au 
moyen de la formule de l’ARIM)2. Ces renseignements, qui sont présentés pour 
l’ensemble de l’échantillon, sont aussi répartis selon la source d’échantillon (c.-à-d. des 
numéros de téléphonie conventionnelle ou de téléphonie cellulaire).  
 

 Total 
Téléphonie 
conventionnelle 

Téléphonie 
cellulaire 

Nombre total de numéros, au départ 36 988  19 451 17 537 
Numéros non valides 12 239  5 194 7 045 
Cas non résolus (U) 15 687 7 285 8 402 
    Pas de réponse/répondeur  15 687 7 285 8 402 

Admissibles - Non-réponse (IS) 919  684 235 
    Problème de langue 326 242 84 

    Incapable de répondre (maladie/décès) 178 160 18 

    Rappels (répondants non disponibles) 415 282 133 
Nombre total de tentatives 8 143  6 288 1 855 

    Refus 5 783 4 435 1 348 

    Raccroché 212 175 37 
Admissibles - Réponses (R) 2 114  1 678 470 

  Entrevues complétées  2 025 1 619 406 
  Inadmissibles - quota atteint – p. ex., âge, 
sexe 16 12 4 

  Inadmissibles  - industrie 73 47 26 

  Inadmissibles - âge 34 0 34 

Taux de refus 73,62 73,31 74,66 
Taux de réponse 11,29 17,39 5,16 

 

Analyse 

Les résultats découlant du sondage ont fait l’objet d’une pondération selon la région, l’âge 
et le sexe des répondants pour refléter la véritable répartition de la population au Canada. 
En outre, nous avons procédé à une analyse de la non-réponse pour évaluer la possibilité 
qu’il y ait un éventuel biais lié à la non-réponse.  L’Annexe 1 renferme les résultats de 
l’analyse de la non-réponse. 

                                                
2 Voici la formule de calcul du taux de réponse de l’ARIM : [R=R/(U+IS+R)]. Autrement dit, le taux de réponse 
se calcule comme suit : le nombre d’unités ayant répondu [R] divisé par le nombre de cas non résolus [U] plus 
le nombre de personnes et de ménages admissibles n’ayant pas répondu [IS] plus le nombre de personnes 
ayant répondu [R].   
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Notes aux lecteurs 

• Sauf indication contraire, tous les résultats présentés dans le rapport sont exprimés 
en pourcentage. 

• Il arrive que le nombre (et non pas le pourcentage) de répondants ayant répondu à 
certaines questions ou d’une certaine façon soit présenté dans le rapport. La méthode 
suivante signale que c’est le cas : n=100, ce qui signifie que le nombre de répondants, 
dans ce cas-ci, s’élève à 100.  

• Il arrive que le nombre de répondants change dans le rapport parce que les questions 
se sont adressées à des sous-échantillons de la population du sondage. Par 
conséquent, les lecteurs doivent en tenir compte et faire preuve de circonspection 
dans l’interprétation des résultats s’attachant aux nombres plus modestes de 
répondants.  

• À cause de l’arrondissement, les totaux des pourcentages pourraient ne pas toujours 
correspondre à 100. 

• Dans les graphiques, « NSP » signifie « ne sais pas ». 

• Dans la mesure du possible, les données de suivi remontent aux études réalisées 
antérieurement, dès 1998, dans certains cas, et jusqu’à 2012.  

• Dans la présentation des variations entre les sous-groupes, seules les différences qui 
sont significatives selon un niveau de confiance à 95 % sont traitées dans le présent 
rapport.  

Voici les ensembles de caractéristiques retenus dans l’analyse des sous-groupes : 
 

Caractéristiques  

Région 

• Canada atlantique  
• Québec  
• Ontario 
• Saskatchewan-Manitoba (y compris le Nunavut et 

les Territoires du Nord-Ouest) 
• Alberta 
• Colombie-Britannique (y compris le Yukon) 

Scolarité :  

• Diplôme d’études secondaires ou moins 
• Collège/certificat/diplôme*  
• Université  
*y compris le cégep et les programmes d’apprenti inscrit 

Âge  

• 18 à 24 ans 
• 25 à 34 ans 
• 35 à 44 ans 
• 45 à 54 ans 
• 55 ans ou plus 

Langues :  

• Anglais 
• Français 
• Allophone 

Sexe 

• Homme 
• Femme 

Statut lié à l’immigration  

• Né(e) au Canada 
• Immigré(e) au Canada  

Revenu  

• Moins de 40 000 $ 
• De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 
• De 60 000 $ à moins de 

 80 000 $ 
• 80 000 $ et plus 

 
Le questionnaire de sondage est joint au rapport dans l’Annexe 2.  
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Connaissance générale des Forces armées canadiennes  

La présente section porte principalement sur le souvenir des Forces armées canadiennes 
et des enjeux de défense dans la population canadienne.  
  
Les Canadiens disent peu connaître les Forces armée s canadiennes 

Dans une proportion de près de quatre sur cinq, les Canadiens se disent assez bien 
(42 %) ou pas très bien (36 %) informés au sujet des Forces armées canadiennes. Dans 
une proportion de 12 % de plus, les Canadiens affirment ne pas être informés du tout au 
sujet des FAC. C’est seulement 9 % des Canadiens qui se disent très bien informés au 
sujet des FAC. Ces répondants se sont révélés beaucoup plus susceptibles d’être des 
Canadiens qui travaillent pour le MDN ou les FAC, ou de connaître quelqu’un qui travaille 
pour ces organisations.  
 
 

Niveau de connaissance perçu au sujet des FAC

Q6 : En général, dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes bien informé(e) au sujet des 

Forces armées canadiennes?

Base : n = 2 025

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014 8  
 
 
Les niveaux de connaissance se révèlent aussi plus élevés dans les groupes que voici : 
les Canadiens de l’Atlantique (dans une proportion de 66 %; suivent 59 % des Albertains), 
de même que les répondants dont le revenu du ménage s’établit à au moins 60 000 $ 
(58 % de ceux qui gagnent entre 60 000 $ et 79 999 $ et 55 % de ceux qui gagnent 
80 000 $ ou plus). Par ailleurs, la probabilité d’affirmer connaître les FAC s’accroît 
généralement avec l’âge, pour culminer chez les Canadiens de 55 ans ou plus (56 %). 
Les allophones (28 %) se sont révélés moins susceptibles de se dire au courant des FAC 
que les répondants dont la langue de prédilection est l’une des langues officielles.  
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La proportion de Canadiens qui se souviennent d’avo ir entendu quelque chose au 
sujet des Forces armées canadiennes continue de flé chir 

Les Canadiens sont le plus susceptibles de ne pas avoir récemment entendu, lu ou vu 
quelque chose au sujet des Forces armées canadiennes. C’est environ le tiers (34 %) des 
répondants qui affirment avoir récemment vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des 
FAC3, résultat qui témoigne d’un léger fléchissement (de quatre points de pourcentage) 
depuis 2012 et qui établit le plus faible niveau depuis le début du suivi, en 2005. Les 
résultats ont fléchi par rapport au sommet de 74 % enregistré en 2006, et plus 
récemment, aux 72 % observés en 2010, pour s’établir en 2014 à 34 %, le niveau le plus 
bas enregistré jusqu’à maintenant.  
 
La probabilité d’avoir récemment vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des FAC s’est 
révélée la plus élevée chez les Canadiens de 55 ans ou plus (50 %), chez les Canadiens 
de l’Atlantique (41 %), chez les diplômés universitaires (41 %), chez les hommes (39 %) 
et chez les personnes nées au Canada (37 %). Les Canadiens dont le ménage a un plus 
faible revenu (de moins de 40 000 $ par année) et les allophones se sont révélés les 
moins susceptibles de se souvenir de quelque chose au sujet des FAC.  
 
 

Connaissance générale des Forces armées canadiennes

Q1 : Plusieurs des sujets dont nous parlerons touchent aux Forces armées canadiennes et

aux questions de défense. Avez-vous vu, lu ou entendu quoi que ce soit récemment sur les

Forces armées canadiennes?

Base : n = 2 025

Phoenix SPI pour le MDN/FAC; printemps 2014 3

Note : Il n’y a pas eu de sondage téléphonique en 2007 ou en 2013.

 
 
 

                                                
3 En 2012 et en 2014, les répondants ayant d’abord répondu à cette question en affirmant se souvenir de 
quelque chose sur les FAC qui ne sont pas parvenus par la suite à préciser ce qu’ils ont vu, lu ou entendu ont 
été exclus des pourcentages globaux apparaissant dans ce graphique. Si ces répondants n’avaient pas été 
exclus des proportions, le pourcentage global se serait établi à 41 % plutôt qu’à 38 % en 2012 et à 38 % 
plutôt qu’à 34 % en 2014.  
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Des souvenirs variés au sujet des enjeux liés aux F orces armées canadiennes ou à 
la défense; toutefois, les problèmes des anciens co mbattants prédominent 

Les Canadiens qui se souviennent d’avoir vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des 
Forces armées canadiennes (n=761) font état d’un vaste éventail de sujets ou d’enjeux, 
parmi lesquels les problèmes des anciens combattants arrivent en tête de liste. En effet, 
c’est environ quatre répondants sur dix (42 %) qui se souviennent d’avoir vu, lu ou 
entendu quelque chose au sujet des problèmes auxquels sont confrontés les anciens 
combattants. Au nombre de ces problèmes figurent le mauvais traitement que leur 
réserve le gouvernement (18 %), les anciens combattants aux prises avec le trouble de 
stress post-traumatique (TSPT) ou d’autres problèmes de santé mentale (14 %) ou 
encore, les anciens combattants qui se suicident (10 %). Il s’agit d’une augmentation 
considérable depuis 2012, lorsque seulement 4 % des Canadiens ont signalé avoir vu, lu 
ou entendu quelque chose au sujet des anciens combattants et des problèmes de santé 
mentale. 
 
Par ailleurs, dans une proportion avoisinant trois sur dix (29 %), les Canadiens disent se 
souvenir d’avoir vu, entendu ou lu quelque chose au sujet du personnel de retour après le 
service ou de retour au pays après l’Afghanistan. Près du quart des répondants signalent 
des enjeux liés au financement ou à l’approvisionnement : le sous-financement ou les 
compressions budgétaires dans les forces armées (13 %) ou encore, les défis liés à 
l’approvisionnement en matériel (10 %). 
 
 

Types d’enjeux liés aux FAC et à la défense dont se 

souviennent les répondants

Q2 : Qu’avez-vous vu, lu ou entendu?  

Base : n = 855; les répondants se souvenant de 

quelque chose qui touche aux FAC

Plusieurs réponses acceptées

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014

• 18 % : Mal traités par le gouvernement 

• 14 % : Problèmes de santé mentale 

• 10 % : Commettent le suicide

4  
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Les autres choses vues, lues ou entendues au cours de l’année qui vient de s’écouler 
sont signalées en proportions relativement modestes. C’est ainsi que 14 % des 
répondants mentionnent soit les médias qui leur ont permis de voir, de lire ou d’entendre 
quelque chose au sujet des FAC (11%), soit les publicités de recrutement en particulier 
(3 %). Par ailleurs, 13 % des répondants signalent généralement des activités des FAC à 
l’étranger ou mentionnent l’envoi d’avions en Ukraine.  
 
Nous observons certaines variations régionales au chapitre du genre de choses dont se 
souviennent les Canadiens au sujet des FAC. Les résidents de l’Ontario se sont révélés 
plus susceptibles d’avoir entendu parler des troupes de retour au pays après leur service 
(36 % contre 18 % à 29 % des Canadiens ailleurs au pays), tandis que les résidents de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique se sont révélés plus susceptibles de se souvenir 
du mauvais traitement que le gouvernement réserve aux anciens combattants (29 % des 
Albertains et 25 % des Britanno-Colombiens, comparativement à des proportions de 9 % 
à 17 % des Canadiens des autres régions). 
 

Les médias traditionnels : encore la principale sou rce d’information au sujet des 
Forces armées canadiennes 

Les Canadiens recourent à une vaste gamme de sources d’information au sujet des 
Forces armées canadiennes, mais les plus courantes demeurent les médias traditionnels, 
dont surtout la télévision. Le téléjournal, que signalent 41 % des répondants, est la source 
d’information mentionnée le plus souvent au sujet des Forces armées. Le cinquième 
environ (22 %) des personnes interrogées signalent aussi la télévision (à l’exclusion du 
téléjournal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, c’est trois Canadiens sur dix qui mentionnent les journaux : 21 % des 
répondants font état des quotidiens et 9 %, des journaux communautaires. Dans une 

Principale source d’information au sujet des FAC

Q3: Quelle est votre principale source d’information sur les Forces armées canadiennes? 

Base : n = 2 025

Plusieurs réponses acceptées; 

NSP/PDR = 4 %

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014 5
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proportion de 14 %, les répondants affirment que la radio constitue leur principale source  
d’information au sujet des FAC. Deux pour cent des Canadiens seulement se renseignent 
au sujet des Forces armées canadiennes dans une revue.  
 
En ce qui concerne les médias en ligne, le quart environ (26 %) des Canadiens affirment 
que l’Internet constitue leur principale source d’information au sujet des FAC. Les médias 
sociaux sont peu signalés en réponse à cette question (2 % des répondants seulement 
affirment que c’est une source d’information qu’ils consultent au sujet des FAC).  
 
D’autre part, 9 % des répondants signalent obtenir leur information au sujet des FAC 
grâce au bouche-à-oreille. 
 
Ces observations s’inscrivent dans le droit fil de celles ayant découlé de l’étude de 2012. 
La seule différence digne de mention tient à ce que l’Internet vient désormais au 
deuxième rang des sources les plus souvent citées, tout de suite après le téléjournal, qui 
demeure la principale source. En 2012, l’Internet se trouvait au quatrième rang, après le 
téléjournal, les quotidiens et la télévision en général. 
 
Comme nous pouvions nous y attendre, il y a de grandes variations liées à l’âge au 
chapitre des sources d’information consultées : les Canadiens plus âgés préfèrent les 
médias traditionnels, comme la télévision et les journaux, tandis que les Canadiens plus 
jeunes recourent davantage à l’Internet. L’Internet est aussi une source d’information 
particulièrement prisée chez les Canadiens nés à l’étranger — 31 % des immigrants 
disent que l’Internet est leur principale source d’information, comparativement à 25 % des 
non-immigrants.  
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Opinions sur les Forces armées canadiennes  

La présente section porte sur les perceptions générales des Canadiens au sujet des 
Forces armées canadiennes.  
 

En général, le personnel des Forces armées canadien nes inspire des impressions 
positives 

Les impressions générales des Canadiens au sujet des gens qui servent dans les FAC 
sont très positives. En grande majorité (89 %), les répondants font état d’impressions 
positives au sujet du personnel des FAC. De plus, c’est exactement trois répondants sur 
cinq qui affirment que leur impression générale est très positive. La proportion des 
Canadiens qui ont une impression positive des membres des FAC est demeurée assez 
stable depuis 2005, variant tout au plus de trois points de pourcentage. Les changements 
observés au fil du temps touchent à l’intensité des impressions. Dans la foulée des 
attaques du 11 septembre, nous avions observé une augmentation de 12 points de 
pourcentage au chapitre des impressions fortement positives (ce résultat est passé de 
34 % à 46 % en 2001), de même qu’une autre augmentation de neuf points de 
pourcentage suite au déploiement des FAC à Kandahar (ce résultat est passé de 49 % à 
58 % en 2006). Maintenant, à la fin de la mission en Afghanistan, les niveaux témoignant 
des impressions fortement positives sont les plus élevés jamais enregistrés. 
 
 

Impressions générales au sujet des membres des FAC

Q4 : Quelle impression générale avez-vous des gens qui servent dans les Forces armées 

canadiennes?

Base : n = 2 025

89%

90%

87%

87%

88%

88%

92%

88%

78%

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014

Proportion totale 

des répondants de 

cet avis (%)

6  
 
Nous observons des variations des impressions selon la région, l’âge et le revenu du 
ménage. Les Québécois sont ainsi moins susceptibles d’avoir des impressions positives 
au sujet des personnes qui servent dans les FAC (81 % comparativement à 90 % ou plus 
des Canadiens ailleurs au pays). Les Canadiens qui ont 35 ans ou plus sont plus 
susceptibles de faire état d’impressions fortement positives que les Canadiens plus 
jeunes (nous observons un sommet de 68 % chez les Canadiens plus âgés, 
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comparativement au plus faible résultat, 49 %, qui s’observe chez les Canadiens de 
moins de 35 ans). Enfin, les Canadiens dont le revenu annuel du ménage s’établit à plus 
de 40 000 $ sont plus susceptibles d’avoir des impressions générales positives au sujet 
du personnel des FAC (nous observons un sommet de 93 %, comparativement à 83 % 
des Canadiens qui gagnent moins de 40 000 $). 

 

La moitié des Canadiens interrogés seraient suscept ibles de conseiller à un jeune 
de se joindre aux FAC 

Toute réflexion faite, 52 % des Canadiens conseilleraient à un jeune de leur entourage de 
se joindre aux forces militaires du Canada. Par ailleurs, le tiers environ (35 %) ne 
recommanderaient pas aux jeunes de se joindre aux FAC. Les autres personnes 
interrogées (11 %), qui ne savent pas trop si elles conseilleraient à un jeune de leur 
entourage de se joindre aux FAC, répondent spontanément que ça dépendrait des 
circonstances. 
 

Conseiller de se joindre aux FAC?

Q5 : Tout compte fait, est-ce que vous conseilleriez à un jeune de votre entourage de se joindre aux 

Forces armées du Canada? 

Base: n = 2 025; NSP/PDR = 2 %

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014 7  
 
La propension à recommander à un jeune de se joindre aux FAC est plus répandu dans 
les groupes suivants : les Canadiens qui travaillent pour le MDN ou les FAC ou encore, 
ceux dont un proche travaille pour ces organisations (78 %), les allophones (66 %), les 
Canadiens de l’Atlantique (62 %), les diplômés d’un collège (57 %) et les hommes (56 %).  
 

Des opinions partagées au sujet de zone géographiqu e sur laquelle les forces 
militaires du Canada devraient se concentrer  

Les avis des Canadiens divergent quant à la question de savoir si la priorité des Forces 
armées canadiennes devrait se situer en territoire national ou à l’étranger. C’est tout juste 
un peu plus de deux Canadiens sur cinq (43 %) qui affirment que les FAC devraient axer 
leurs efforts en territoire national, tandis que les deux cinquièmes exactement des 
Canadiens (40 %) estiment que les enjeux internationaux devraient constituer la priorité. 



Opinions à l’égard des Forces armées canadiennes : enquête de suivi 2014 

Phoenix SPI                 Page | 13 

Préférences quant à l’orientation géographique des 

efforts des FAC

Q8 : Il existe plusieurs endroits où le gouvernement du Canada pourrait concentrer les 

efforts des Forces armées canadiennes. Selon vous, lequel des endroits suivants devrait 

constituer la PRINCIPALE priorité des Forces armées canadiennes? 

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014 19

C’est 14 % seulement des personnes interrogées qui estiment que les forces armées 
devraient axer leurs efforts sur le continent nord-américain en priorité.  
 
Les résidents du Québec (48 %) et de la Colombie-Britannique (46 %) se sont révélés 
plus susceptibles de préférer que les FAC ciblent leurs efforts sur le territoire national. En 
outre des variations régionales, nous observons des différences d’opinion en fonction de 
la scolarité et du revenu. Les diplômés universitaires se révèlent ainsi plus enclins à 
préférer que les FAC aient les enjeux internationaux comme priorité (46 % sont de cet 
avis comparativement à 38 % des personnes ayant fait tout au plus des études 
secondaires et à 39 % des diplômés du niveau collégial), de même que les Canadiens 
dont le revenu de ménage est supérieur : 45 % des personnes dont le revenu s’établit à 
au moins 80 000 $ par année, comparativement au résultat le plus bas, 36 %, qui a été 
enregistré chez les personnes dont le revenu du ménage s’établit entre 40 000 $ et 
59 999 $. 
 
Par rapport à 2012, il appert que les Canadiens continuent d’estimer que la priorité des 
FAC devrait concerner le territoire national plutôt que le reste du monde. De plus, cette 
proportion s’est accrue régulièrement depuis 2010, passant de 33 % aux 43 % observés 
en 2014. En outre, à 43 %, ce résultat est le plus élevé depuis le début du suivi, en 2005, 
lorsque 36 % des Canadiens avaient indiqué préférer que les efforts des FAC portent 
avant tout sur les affaires nationales. 
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Les Canadiens plus enclins à voir les Forces armées  comme une source de fierté et 
une organisation indispensable qu’une organisation moderne 

En réponse aux questions sur leurs impressions au sujet des Forces armées 
canadiennes, c’est en grande majorité que les Canadiens affirment que les Forces 
armées sont une source de fierté (83 %) et qu’ils croient que les forces sont 
indispensables (80 %). Dans une proportion considérablement moins élevée mais 
néanmoins majoritaire (52 %), les répondants disent estimer que les Forces armées 
canadiennes sont modernes. Il convient de signaler que 10 % seulement de ces 
répondants considèrent que les Forces sont très modernes, comparativement à 42 % qui 
disent plutôt que les forces armées du Canada sont un peu modernes. Par ailleurs, le 
quart des répondants estiment que les forces armées sont dépassées : 21 % affirment 
que les forces sont un peu dépassées et 5 %, qu’elles sont très dépassées (les autres 
personnes interrogées sont neutres). 
 

Points de vue sur les Forces canadiennes

Q7 : Lorsque vous songez à aux Forces canadiennes, croyez-vous qu’il s’agit d’une 
organisation qui est…?

Base : n =2 025; NSP/PDR = 1 - 5 %

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014

Indispensable

Source 

de fierté

Moderne

90%

Proportion 

totale des 

répondants de 

cet avis (%)

83%

52%
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Nous observons que les impressions au sujet des Forces armées canadiennes varient 
selon la région, la scolarité, l’âge et le statut d’immigrant. Dans un premier temps, en ce 
qui concerne la région, les Québécois (48 %) se sont révélés moins susceptibles que les 
Canadiens de l’Atlantique (57 %) et les Ontariens (55 %) d’estimer que les forces armées 
du Canada constituent une organisation moderne. Ils sont également moins enclins à y 
voir une organisation indispensable (83 %, comparativement au sommet de 93 % observé 
en Ontario, de même que dans la région de la Saskatchewan et du Manitoba) ou une 
source de fierté (77 %, comparativement à 90 % dans le Canada atlantique). 
 
Ensuite, sous l’angle de la scolarité, il appert que comparativement aux diplômés du 
niveau collégial, les diplômés universitaires sont moins susceptibles de tenir les FAC pour 
une organisation indispensable (88 % contre 93 %) ou d’y voir une source de fierté (80 % 
contre 85 %). La probabilité d’estimer que les forces armées du Canada sont modernes 
augmente lorsque le niveau de scolarité baisse : 50 % des diplômés universitaires sont de 
cet avis, par rapport à 57 % des Canadiens ayant fait tout au plus des études 
secondaires.  
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Les perceptions positives à l’égard des forces militaires du Canada sont généralement 
plus répandues chez les Canadiens plus âgés, à une exception près : les perceptions à 
savoir si les FAC sont modernes ou dépassées. En effet, la probabilité d’estimer que les 
Forces armées sont une organisation dépassée s’accroît avec l’âge, passant de 18 % 
chez les personnes ayant moins de 25 ans à 34 % chez les personnes de 55 ans ou plus. 
 
Les immigrants se sont révélés plus susceptibles que les Canadiens nés au Canada 
d’estimer que les FAC sont modernes (59 % contre 51 %) et de considérer qu’elles 
constituent une source de fierté (54 % contre 46 %).  
 

Des points de vue constants sur les Forces armées d u Canada  

Les perceptions sur la mesure dans laquelle les Forces armées canadiennes constituent 
une organisation indispensable et une source de fierté, en plus d’être modernes, sont 
demeurées relativement constantes au fil du temps, depuis le début du suivi en 2009.  
 
Au cours du suivi, la proportion de Canadiens affirmant que les FAC sont 
indispensables a varié de tout au plus quatre points de pourcentage : entre 93 % 
en 2010 et 89 % en 2014. 
 
  

Points de vue sur les Forces canadiennes :

des Forces indispensables

(au fil du temps)
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% des répondants affirmant que les Forces sont « très indispensables » ou 

« un peu indispensables »
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La proportion des Canadiens d’avis que les Forces armées canadiennes constituent une 
source de fierté est aussi demeurée constante, variant de tout au plus trois points de 
pourcentage depuis le début du suivi, en 2009.  
 

Points de vue sur les Forces canadiennes :

une source de fierté

(au fil du temps)

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014

% des répondants affirmant que les Forces sont une « grande source de 

fierté » ou une « certaine source de fierté »
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Les perceptions selon lesquelles les Forces armées sont modernes sont 
également assez constantes. Ces dernières années, toutefois, la proportion des 
répondants qui estiment que les FAC sont modernes accuse un léger 
fléchissement (de 57 % en 2011 à 53 % en 2014).  
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Financement et équipement 

Cette section porte surtout sur les perceptions des Canadiens à l’égard des niveaux de 
financement des Forces armées canadiennes, de même qu’au sujet de questions 
d’approvisionnement et du caractère adéquat du matériel militaire. 
 
Augmentation de la proportion des Canadiens d’avis que le financement des 
Forces armées est insuffisant 

Les Canadiens sont plus susceptibles d’estimer que les forces armées du Canada 
reçoivent un financement insuffisant qu’un financement excessif. En particulier, 43 % des 
Canadiens sont de cet avis, y compris 18 % des répondants qui affirment que les FAC 
reçoivent un financement nettement insuffisant (résultat en hausse de 14 % depuis 2012). 
C’est le tiers environ (34 %) des Canadiens qui estiment que les FAC reçoivent un 
financement convenable. À l’autre extrémité du spectre, 11 % des répondants disent que 
les FAC reçoivent un financement excessif. Ces répondants se répartissent en parts 
assez égales entre deux groupes : ceux qui estiment que le financement des Forces 
armées canadiennes est plutôt excessif (6 %) et ceux qui jugent que ce financement est 
nettement excessif (5 %). 
 
Les résidents du Québec sont les plus susceptibles d’estimer que le financement que 
reçoivent les FAC est à peu près convenable (dans une proportion de 51 %, 
comparativement au plus faible résultat enregistré, qui s’établit à 23% en Saskatchewan 
et au Manitoba), de même que les moins enclins à estimer que les FAC reçoivent un 
financement insuffisant (dans une proportion de 20 %, comparativement à un sommet de 
57 % en Saskatchewan et au Manitoba).  
 
Les perceptions au sujet du financement des Forces armées varient aussi en fonction de 
l’âge et du statut lié à l’immigration. La probabilité d’affirmer que le financement des 
Forces armées est insuffisant s’accroît avec l’âge, passant du quart des personnes de 
moins de 25 ans à 50 % des personnes de 55 ans ou plus. Le résultat témoignant de cet 
avis est aussi plus élevé chez les personnes nées au Canada (45 %).  
 

Perceptions concernant la suffisance du financement 

des Forces armées
Q10 : Croyez-vous que les Forces armées canadiennes reçoivent un financement insuffisant, 

un financement excessif ou un financement à peu près convenable?

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014 13  
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Les résultats découlant de l’étude réalisée cette année marquent la fin du fléchissement 
constant qui s’opérait auparavant au chapitre de la proportion de Canadiens qui estiment 
que le financement des Forces armées est insuffisant. Par rapport au sommet de 82 % 
enregistré en 2004, la proportion jugeant que le financement des FAC soit insuffisant a 
chuté pour s’établir au plus faible niveau enregistré, 36 %, en 2012. En 2014, ce résultat 
s’est accru de sept points de pourcentage pour passer à 43 %. 
 

Diverses perceptions au sujet de l’achat et de la d isponibilité du matériel militaire 

Les Canadiens devaient aussi indiquer dans quelle mesure ils sont d’accord ou en 
désaccord avec trois énoncés sur l’achat et la gestion du matériel militaire : 
 

• Les achats de matériel militaire sont bien planifiés. 
• Les Forces armées canadiennes ont l’équipement nécessaire pour faire leur 

travail.  
• Les achats de matériel militaire bénéficient aux économies locales et aux 

compagnies de défense à travers le Canada. 
  

Les deux tiers (66 %) des répondants sont d’accord pour dire que les achats de matériel 
militaire profitent aux économies locales et aux entreprises de défense. En particulier, 
21 % des répondants se disent fortement d’accord avec cette affirmation. C’est la moitié 
exactement des personnes interrogées qui sont d’accord pour dire que les FAC ont 
l’équipement nécessaire pour faire leur travail, même si c’est seulement 12 % des 
répondants qui sont fortement d’accord avec l’énoncé. Par ailleurs, ils sont presque aussi 
nombreux (42 %) à se dire en désaccord avec cet énoncé au sujet de l’équipement des 
FAC. Enfin, les Canadiens se sont révélés moins susceptibles de se dire d’accord avec 
l’énoncé voulant que les achats de matériel militaire soient bien planifiés. Bien que 40 % 
des répondants estiment que les achats sont bien planifiés, près de la moitié (47 %) sont 
en désaccord avec l’énoncé.  
 

Perceptions concernant les enjeux relatifs au 

matériel militaire

Q11 : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacune des affirmations 
suivantes?

Base : n = 2 025; NSP/PDR = 5 – 8 %

8%

12%

21%

32%

38%

45%

Les achats de matériel militaire sont

bien planifiés

 Les FAC possèdent l'équipement

nécessaire pour faire leur travail

Les économies locales et les

entreprises canadiennes tirent profit

des achats de matériel militaire

Fortement d'accord Plutôt d'accord
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La probabilité d’être en désaccord avec l’énoncé au sujet des achats bien planifiés est 
plus élevée chez les résidents de la Colombie-Britannique (53 % sont en désaccord avec 
cette affirmation), de l’Alberta (52 %) et du Canada atlantique (50 %). Les Québécois se 
sont révélés les plus enclins à se dire d’accord avec l’énoncé voulant que les FAC ont 
l’équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail (dans une proportion de 56 %, 
comparativement au plus faible résultat enregistré, 43 % des Albertains). De plus, au 
même titre que les résidents de la Colombie-Britannique, les Québécois se sont révélés 
plus susceptibles d’être en désaccord avec l’affirmation voulant que les achats de matériel 
militaires profitent aux économies locales et aux compagnies de défense à l’échelle du 
Canada (dans de proportions de 27 % et 28 %, respectivement, comparativement au plus 
faible résultat enregistré : 21 % des Albertains). 
 
La probabilité de faire état d’opinions négatives au sujet des achats de matériel et du 
caractère adéquat de l’équipement s’accroît avec la scolarité et le revenu. Par ailleurs, les 
Canadiens plus jeunes et les immigrants ont tendance à présenter des avis plus 
favorables en ce qui concerne l’achat et la disponibilité du matériel militaire.  
 
Signalons par ailleurs que la proportion des Canadiens affirmant que les FAC possèdent 
l’équipement nécessaire pour réaliser leur travail n’a guère changé depuis 2012 : 48 % 
contre 50 % en 2014. Cette stabilité relative suit la vive augmentation de douze points de 
pourcentage qui s’était opérée entre 2009 et 2012 au chapitre des perceptions voulant 
que les FAC aient l’équipement nécessaire. 
 

Perceptions à l’égard du caractère adéquat de l’équipement

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014
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Du côté des perceptions à l’égard de la planification des achats de matériel militaire, la 
proportion des Canadiens d’accord pour dire que les achats de matériel sont bien 
planifiés n’a guère changé depuis 2012 (une différence de deux points de pourcentage). 
Ceci dit, le résultat démontrant le désaccord avec cet énoncé s’est légèrement accru, 
passant de 42 % en 2012 à 47 % en 2014. Comparativement aux données observées en 
2011, il semble donc que l’opinion des Canadiens se polarise quelque peu.  
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Perceptions à l’égard de la planification des achats de 

matériel

(au fil du temps)
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Les projets d’achat de matériel de défense sont de moins en moins bien connus 
 
Depuis 2011, les résultats témoignant de la connaissance des projets d’achat de matériel  
diminuent régulièrement. À l’heure actuelle, ils s’établissent à peu près aux niveaux de 
2009. Le souvenir clair de ces projets est aussi en repli : les résultats sont passés de 
35 % en 2011 à 27 % en 2012, puis à 19 % en 2014. 
 

Connaissance des projets d’achat de nouveau 

matériel de défense

Q12 : Ces derniers temps, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose au sujet de projets 
d'achat de nouveau matériel de défense, comme des navires, des aéronefs ou des véhicules 

pour les Forces armées canadiennes?
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C’est dans une proportion d’environ quatre sur dix (39 %) que les Canadiens affirment 
avoir récemment vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des projets d’achat de 
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nouveau matériel de défense4. Ceux qui se souviennent de quelque chose à ce sujet se 
répartissent également entre ceux qui se souviennent clairement des projets (19 %) et 
ceux qui s’en souviennent vaguement (20 %). Ce résultat prolonge le fléchissement 
observé depuis 2012 au chapitre de la connaissance (le résultat était passé de 56 % en 
2011 à 48 % en 2012).  
 
Les membres des groupes suivants se sont révélés plus susceptibles de se souvenir 
clairement des projets : les Canadiens de l’Atlantique (28 %, comparativement au plus 
faible résultat enregistré, 16 % des résidents de la Saskatchewan et du Manitoba), les 
hommes (28 %), les Canadiens de 55 ans ou plus (28 %), les diplômés universitaires 
(25 %), les Canadiens ayant un revenu plus élevé (22 % des répondants qui gagnent au 
moins 60 000 $), de même que les répondants nés au Canada (21 %). Par ailleurs, nous 
observons que plus l’âge ou les niveaux de scolarité ou de revenu sont bas, plus les 
répondants sont susceptibles de ne pas se souvenir des projets d’achat.  
 
 

Les achats d’aéronefs, suivis des achats de navires  – les achats dont se 
souviennent le plus les Canadiens  

Les Canadiens qui se disent au courant des projets d’achat de nouveau matériel de 
défense (n=827) devaient indiquer ce qu’ils ont lu, vu ou entendu à ce sujet. Ils se sont 
révélés le plus susceptibles de connaître de projets d’achats de nouveaux aéronefs : des 
avions (40 %), des chasseurs à réaction F35 (27 %) et des hélicoptères (18 %). Par 
ailleurs, les répondants ont signalé de nouveaux navires (31 %), des sous-marins (7 %) 
ou des véhicules (3 %). En outre, 7 % des répondants signalent avoir lu, vu ou entendu 
quelque chose au sujet de l’achat de nouvel équipement en général, sans toutefois 
pouvoir préciser le matériel en particulier. 
 

                                                
4 Les répondants ayant d’abord répondu à cette question en affirmant se souvenir d’avoir vu, lu ou entendu 
quelque chose au sujet des projets d’achat de matériel de défense qui ne sont pas parvenus par la suite à 
préciser ce qu’ils ont vu, lu ou entendu ont été exclus du pourcentage global des répondants qui se 
souviennent de ces projets. Si ces répondants n’avaient pas été exclus des proportions, le pourcentage global 
se serait établi à 41 % plutôt qu’à 39 % en 2014 et à 50 % plutôt qu’à 48 % en 2012. C’est en 2012 que nous 
avons procédé pour la première fois à ce recodage. 
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Types de projets d’achat de matériel dont se 

souviennent les répondants
Q13 : Qu’avez-vous vu, lu ou entendu? 

40%

31%

27%
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7%

7%

7%

6%

4%

3%

3%

3%
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Achat de chasseurs à réaction F35

Achat de nouveaux hélicoptères

Achat de nouveaux sous-marins
Achat de nouvel équipement

militaire
Coûts élevés

Budget/dépenses du gouvernement 
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retardés
Achat de nouveaux véhicules
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courant des projets d’achat de 

matériel;

Plusieurs réponses acceptées

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014 18  
 
En dehors de l’équipement, les répondants se sont aussi souvenus d’un éventail d’enjeux 
liés à l’approvisionnement, y compris les perceptions à l’effet que les achats de matériel 
entraînent des coûts élevés (7 %), des questions de budget et de dépenses du 
gouvernement (6 %), les retards dans le processus d’achat (4 %), l’achat d’équipement 
usagé (3 %), les coûts élevés des nouveaux aéronefs (3 %), et le besoin de mettre à 
niveau l’équipement actuel (3 %). 
 
Sur le plan régional, les Canadiens de l’Atlantique et les résidents de la Colombie-
Britannique se sont révélés plus susceptibles de signaler l’achat de nouveaux navires 
(49 % et 36 %, respectivement, comparativement au plus faible résultat enregistré, 20 % 
des résidents de la Saskatchewan et du Manitoba). Par ailleurs, les Albertains (50 %) et 
les Québécois (47 %) sont plus enclins à mentionner l’achat de nouveaux aéronefs ou 
avions (comparativement au plus faible résultat enregistré, 28 % des Canadiens de 
l’Atlantique).  
 
Par rapport à 2012, moins de Canadiens se souviennent d’avoir vu, entendu ou lu quoi 
que ce soit au sujet de l’achat de nouveaux navires ou de chasseurs à réaction F35. Il 
convient de signaler la légère augmentation observée au chapitre du souvenir des achats 
d’hélicoptères (de 11 % en 2011 à 18 % en 2014). Le résultat indiquant le souvenir de 
l’achat d’aéronefs, qui n’a presque pas changé depuis 2012 (40 % par rapport à 41 %), 
demeure plus élevé qu’en 2011 (31 %). 
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Rôles sur la scène internationale 

La présente section porte surtout sur les perceptions des Canadiens au sujet des activités 
des Forces armées canadiennes à l’étranger.  
 

Le rôle des FAC sur la scène internationale – les a vis sont partagés 

Les Canadiens se révèlent assez partagés en ce concerne la question de savoir si un rôle 
de maintien ou de rétablissement de la paix est plus indiqué pour les FAC. C’est la moitié 
environ (52 %) des personnes interrogées qui disent qu’elles soutiennent un rôle qui 
comprend des combats, tandis que 44 % des répondants préfère un rôle axé davantage 
sur des fonctions plus traditionnelles de maintien de la paix.  
 
Les avis sur cette question sont partagés depuis 2008, année du début du suivi, et les 
résultats oscillent très légèrement d’un côté ou de l’autre, au fil des ans. Il convient 
toutefois de signaler qu’une proportion légèrement plus importante de Canadiens 
préfèrent l’adoption d’un rôle de rétablissement de la paix depuis 2011 (52 % en 2011, 
50 % en 2012 et 52 % en 2014). 
 

Préférences quant au rôle des FAC sur la scène 

internationale

Q9 : « Les Forces armées canadiennes devraient 
participer, partout dans le monde, à des 

opérations qui pourraient comprendre des 
patrouilles de sécurité, de l’aide au 

développement et des combats aux côtés de 
troupes alliées pour ramener la paix dans des 

régions instables. »

Q9 : « Les Forces armées canadiennes ne 
devraient participer, partout dans le monde, qu’à 
des missions d’observation ou de surveillance de 
cessez-le-feu ou de trêve entre deux parties à un 

conflit. »
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Les opinions ne varient guère en fonction des caractéristiques démographiques. De plus, 
les différences observables ne sont pas très marquées. Les immigrants se sont révélés 
moins enclins à adhérer à l’affirmation voulant que les FAC doivent participer au 
rétablissement de la paix (47 % c. 54 % des répondants nés au Canada). 
Comparativement aux Ontariens (48 %), les résidents des Prairies5 (57 % dans la région) 
se sont révélés plus susceptibles de préférer un rôle de rétablissement de la paix pour les 
FAC. 

                                                
5 Comprend la Saskatchewan et le Manitoba (57 %), de même que l’Alberta (57 %). 
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La plupart des Canadiens sous-estiment ou ne connai ssent pas le nombre de 
missions des FAC à l’étranger 

La plupart des Canadiens ont sous-estimé le nombre de missions à l’étranger auxquelles 
les FAC participaient au moment de la collecte de données ou encore, ils ont refusé de 
donner une réponse, ce qui fait penser qu’ils l’ignoraient. Au moment de la prise de 
contact avec les répondants, les FAC participaient à 16 missions à l’étranger. Pourtant, 
62 % des répondants ont estimé que ce nombre s’établissait à 10 ou moins, y compris les 
3 % des personnes interrogées qui estimaient que les FAC ne participaient à aucune 
mission à l’étranger. De plus, 22 % des répondants n’ont pas du tout répondu à cette 
question. Par conséquent, 84 % des répondants ont sous-estimé le nombre de missions 
ou n’étaient pas en mesure de présenter une estimation.  
 
Par ailleurs, 8 % des Canadiens ont surestimé le nombre de missions à l’étranger. Ces 
répondants croyaient que les FAC participaient à au moins 22 missions à l’étranger. C’est 
seulement 9 % des Canadiens qui ont présenté une estimation dans la bonne plage de 
valeurs. 
 
Les estimations du nombre de missions à l’étranger se sont échelonnées de zéro à plus 
de 100, et le nombre médian s’établit à six missions, bien en-dessous des 16 missions à 
l’étranger qui étaient en cours au moment du sondage. 
 

Perceptions quant au nombre de missions des FAC à l’étranger

Q14 : Selon vous, à combien de missions à l’étranger les Forces armées canadiennes 

participent-elles à l’heure actuelle? 

Base : n = 2 025
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La probabilité de ne pas présenter une estimation était plus élevée chez les Québécois 
(36 %), les Canadiens de moins de 25 ans (27 %) ou de plus de 55 ans (26 %), ainsi que 
chez les femmes (26 %). De plus, en général, il appert que plus les niveaux de revenu du 
ménage ou de scolarité des Canadiens sont bas, plus le manque de connaissance dans 
ce domaine est répandu. 
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Les deux tiers des Canadiens au courant du rôle qu’ ont joué les FAC dans les 
Philippines suite au typhon  
 
Ce sont les deux tiers environ des Canadiens (68 %) qui sont au courant de la 
contribution des FAC aux intervenions d’urgence à la suite du typhon qui a dévasté les 
Philippines vers la fin de 2013. De plus, 41 % des répondants affirment être clairement au 
courant des interventions d’urgence et de l’aide humanitaires que les FAC ont offertes. 
Par ailleurs. C’est un peu moins du tiers (31 %) des répondants qui ne savaient pas que 
les FAC ont aidé à réparer les dommages du typhon. 
 
 

Connaissance de l’intervention des FAC à la suite du 

typhon dans les Philippines

Q15 : Est-ce que vous saviez que les Forces armées canadiennes ont contribué aux 

interventions d’urgence à la suite du typhon qui  a dévasté les Philippines vers la fin de 

2013?

Base: n = 2 025
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La proportion de répondants qui connaissent clairement le rôle des FAC dans les 
Philippines est plus élevée dans les groupes suivants : les Albertains (50 %), les 
Ontariens (48 %) et les Canadiens de 55 ans ou plus (47 %). Par ailleurs, les Québécois 
sont considérablement plus susceptibles d’affirmer ne pas être au courant des activités 
des FAC à la suite du  typhon (43 % comparativement au plus faible résultat enregistré, 
22 %, en Alberta).  
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Les deux tiers des Canadiens connaissent la date de  fin de la mission en 
Afghanistan 

À la question de savoir s’il est vrai ou faux que la mission des FAC en Afghanistan a pris 
fin en mars 2014, les deux tiers environ (68 %) des Canadiens ont correctement répondu 
par l’affirmative. Seize pour cent des répondants affirment toutefois que la mission n’a pas 
pris fin en mars 2014, et 15 % indiquent qu’ils ne savent pas si la mission a pris fin en 
mars 2014 ou non. 
 

Connaissance de la date de fin de la mission en Afghanistan

Q17 : Vrai ou faux : la mission des Forces armées canadiennes en Afghanistan a pris fin en 

mars 2014. 

Base :  n = 2 025
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Les Québécois se sont révélés les moins susceptibles de savoir que la mission en 
Afghanistan a pris fin en mars (dans une proportion de 62 %, comparativement à 75 % 
des Albertains, à 72 % des Ontariens et à 71% des Canadiens de l’Atlantique). La 
probabilité de savoir que la mission a pris fin s’accroît avec l’âge; la proportion passe de 
50 % des Canadiens de moins de 25 ans à 79 % des Canadiens de 55 ans ou plus. Tout 
comme les hommes se sont révélés plus susceptibles de se souvenir de quelque chose à 
propos des opérations des FAC en Afghanistan, ils se sont aussi révélés plus enclins à 
savoir que la mission a pris fin (dans une proportion de 72 %, par rapport à 65 % des 
femmes). 
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En majorité, les Canadiens appuient le retrait des FAC de l’Afghanistan 

La grande majorité (87 %) des Canadiens appuient la décision du gouvernement 
canadien de retirer les FAC de l’Afghanistan à la fin de leur mission. Au nombre des 
répondants qui appuient cette décision, une forte proportion de 63 % des Canadiens se 
disent fortement d’accord avec le retrait. Les Canadiens interrogés sont très peu 
nombreux (9 %) à affirmer qu’ils sont en désaccord avec la décision de retirer les Forces 
de l’Afghanistan à la fin de la mission. 
  

Réactions à la suite du retrait des FAC de 

l’Afghanistan

Q18 : Effectivement, le Canada a mis fin à sa mission militaire en Afghanistan en mars 
2014. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec la décision du gouvernement canadien de 

retirer nos Forces armées à la fin de leur mission? 

Base: n = 2 025; NSP/PDR = 4 %
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Les Québécois (69 %) et les Canadiens de 55 ans ou plus (70 %) se sont révélés les plus 
enclins à se dire fortement d’accord avec la décision de retirer les FAC de l’Afghanistan à 
la fin de la mission. Comparativement à leurs homologues des autres sous-groupes 
démographiques, les Albertains (54 %) et les Canadiens de moins de 25 ans (50 %) se 
sont révélés moins disposés à se dire fortement d’accord avec cette décision. 
 
Les deux tiers des Canadiens disent que la mission en Afghanistan s’est révélée 
assez fructueuse 

Les répondants devaient aussi évaluer la mesure dans laquelle les contributions des FAC 
à la mission internationale en Afghanistan ont été fructueuses. Soixante-dix pour cent des 
Canadiens affirment que les contributions des FAC se sont révélées au moins assez 
fructueuses : 15 % disent que ces contributions sont très fructueuses, tandis que 55 % les 
tiennent pour assez fructueuses. Par ailleurs, le cinquième des Canadiens interrogés sont 
d’avis que les contributions des FAC à la mission n’ont pas porté fruit. 
 
Sur le plan régional, les Québécois se sont révélés moins susceptibles de juger comme 
fructueuses les contributions des FAC à la mission en Afghanistan (52 % seulement sont 
de cet avis, comparativement au sommet enregistré, 80 % des Albertains, et au résultat 
par ailleurs le plus bas, 72 % des Britanno-Colombiens).  
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Évaluation des contributions des FAC dans le contexte de la 
mission en Afghanistan

Q19 : En juillet 2011, les Forces armées canadiennes ont complété leurs opérations de combat en 

Afghanistan. Leur mission a ensuite changé d’orientation pour mettre l’accent sur la formation des 

Forces de sécurité nationale afghanes jusqu’en 2014. Dans l’ensemble, quelle serait votre évaluation de 

la mesure dans laquelle les contributions des Forces armées canadiennes ont porté ses fruits dans le 

contexte de la mission internationale en Afghanistan? 

Base : n= 2 025; NSP/PDR = 9 %
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La plupart des répondants soutiennent la coopératio n internationale; moins de la 
moitié des personnes interrogées affirment que le m onde est plus sûr 

Les répondants devaient indiquer dans quelle mesure ils sont d’accord ou en désaccord 
avec les énoncés que voici : 
 

• À mon avis, l’adhésion du Canada à l’OTAN, soit l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord, est importante pour la sécurité canadienne. 

• Je pense qu’il est crucial que le Canada et les États-Unis coopèrent 
activement à la défense de l’Amérique du Nord. 

• Je pense que le monde est plus sûr aujourd’hui qu’il y a dix ans. 
 
En majorité, les Canadiens soutiennent la coopération avec l’OTAN et avec les États-Unis 
pour les besoins de la sécurité canadienne. Quatre-vingt-neuf pour cent des répondants 
sont d’accord pour dire qu’l est crucial que le Canada et les États-Unis coopèrent à la 
défense de l’Amérique du Nord, y compris les deux tiers des répondants qui disent qu’ils 
sont fortement d’accord avec cet énoncé. Dans une proportion semblable (91 %), les 
personnes interrogées sont d’accord pour dire que l’adhésion du Canada à l’OTAN soit 
importante pour la sécurité canadienne. En particulier, plus de la moitié des personnes 
interrogées (59 %) sont fortement d’accord avec cet énoncé. Par ailleurs, les Canadiens 
sont considérablement moins nombreux (44 %) à être d’accord pour dire que le monde 
est plus sûr qu’il y a dix ans.  
 
Les appuis pour l’adhésion du Canada à l’OTAN sont plus forts en Alberta (94 %), dans le 
Canada atlantique (91 %) et en Ontario (91 %). En ce qui concerne la coopération du 
Canada avec les États-Unis, les résidents du Québec (61 %) et de la Colombie-
Britannique (65 %) se sont révélés moins susceptibles d’être fortement d’accord pour dire 
que c’est crucial. Les résultats indiquant un accord vigoureux avec cet énoncé varient de 
70 % en Saskatchewan-Manitoba à 73 % dans la région de l’Atlantique. La perception 
que le monde est plus sûr aujourd’hui qu’il y a dix ans est plus courante chez les 
Albertains (50 %) et moins répandue chez les Britanno-Colombiens (39 %). 
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Les immigrants se sont révélés moins susceptibles d’être d’accord pour dire que 
l’adhésion à l’OTAN est cruciale pour la sécurité canadienne (dans une proportion de 
86 %, par rapport à 90 % de ceux qui sont nés au Canada) et que la coopération avec les 
États-Unis est cruciale pour la défense de l’Amérique du Nord (dans une proportion de 
83 %, contre  93 % de ceux qui sont nés au Canada). 

 
Comparativement aux Canadiens ayant fait tout au plus des études secondaires, les 
diplômés universitaires sont moins susceptibles d’être d’accord pour dire que le monde 
est plus sûr qu’il y a dix ans (41 % contre 50 %) et d’affirmer qu’il est crucial que le 
Canada coopère avec les États-Unis (89 % contre 93 % des Canadiens moins 
scolarisés).  
 

Perceptions à l’égard des enjeux ou préoccupations de sécurité

Q20 : Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec 

chacun des énoncés suivants.

Base : n = 2 025; NSP/PDR = 1 % - 4 %

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014
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La proportion des Canadiens qui estiment que le monde est plus sûr qu’il y a dix ans a 
doublé depuis les attaques terroristes du 11 septembre : ce résultat est passé de 20 % en 
2001 à 44 % en 2014. Bien que les résultats concernant les perceptions de la sécurité 
mondiale aient régulièrement diminués depuis 1998, le résultat de cette année, suite à la 
fin de la mission des FAC en Afghanistan, établit un nouveau sommet.  
 
 

Points de vue sur la sécurité mondiale

(après le 11 septembre ou la mission en Afghanistan)

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014
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Militaires de retour au pays 

La présente section porte avant tout sur les perceptions des Canadiens au sujet du travail 
que font les Forces armées canadiennes auprès des militaires de retour au pays et de 
leurs proches.  
 

Les deux tiers des répondants se souviennent de dif ficultés que vivent les 
militaires de retour au pays et leurs proches 

Les deux tiers (67 %) des Canadiens se souviennent d’avoir vu, lu ou entendu quelque 
chose au sujet des difficultés vécues par les militaires canadiens de retour au pays et les 
membres de leurs familles ou encore, par les familles des soldats canadiens morts en 
Afghanistan6. Trois pour cent de plus des répondants ont signalé qu’ils se souvenaient 
peut-être de ces difficultés, sans être en mesure de les préciser avec certitude.  
 
Ces résultats représentent une augmentation importante sur le plan de la connaissance 
des difficultés auxquelles sont confrontés les militaires de retour au pays et leurs 
proches : ce résultat est passé de 48 % en 2012 à 67 %. Avant 2014, les résultats 
témoignant de la connaissance de ces enjeux avaient fléchi, passant de 58 %, lorsque le 
suivi s’est amorcé en 2010, à 54 % en 2011, puis à 48 % en 2012. 

 

Connaissance des difficultés que vivent les militaires à leur 

retour au pays

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014

Oui Non

Q21 : Avez-vous vu, lu ou entendu quoi que ce soit à propos des difficultés 

vécues par les militaires canadiens de retour d’Afghanistan et leurs familles, ou 

les familles de soldats canadiens morts en Afghanistan? 

28  

                                                
6 Les répondants ayant d’abord répondu à cette question en affirmant se souvenir d’avoir vu, lu ou entendu 
quelque chose au sujet des militaires de retour au pays qui ne sont pas parvenus par la suite à préciser ce 
qu’ils ont vu, lu ou entendu ont été exclus du pourcentage global des répondants qui se souviennent de ces 
difficultés. Si ces répondants n’avaient pas été exclus des proportions, le pourcentage global se serait établi à 
69 % plutôt qu’à 67 %.   



Opinions à l’égard des Forces armées canadiennes : enquête de suivi 2014 

Phoenix SPI                 Page | 32 

 
Les souvenirs à cet effet se sont révélés plus répandus chez les diplômés universitaires 
(76 %), les Canadiens de 45 à 54 ans (75 %) ou ayant 55 ans ou plus (74 %), de même 
que les Québécois (73 %). En outre, le résultat témoignant du rappel de ces enjeux 
s’accroît avec le revenu, passant de 58 % des Canadiens qui gagnent moins de 40 000 $ 
par année à 72 % de ceux qui gagnent 80 000 $ ou plus. 
 

Les problèmes de santé mentale – les difficultés do nt les Canadiens sont le plus au 
courant  

Au nombre des Canadiens qui se sont souvenus d’avoir vu, lu ou entendu quelque chose 
au sujet des enjeux auxquels sont confrontés les militaires de retour et leurs proches ou 
encore, les proches des militaires canadiens morts en Afghanistan (n=1 512), l’enjeu 
signalé le plus souvent a pour objet les problèmes de santé mentale dont souffrent les 
militaires de retour, dont surtout le trouble de stress posttraumatique (TSPT). Près de la 
moitié (47 %) des répondants signalent ces difficultés. Dans le même registre, 20 % des 
répondants signalent le suicide chez les militaires, et 8 % font état de nouvelles au sujet 
de militaires souffrant d’un TSPT qui ne sont pas soignés comme il faut. Les résultats 
témoignant de la connaissance des problèmes de santé mentale et du TSPT continuent 
de s’accroître au fil du temps : ils sont passés de 19  % en 2011 à 38 % en 2012, pour 
atteindre 47 % en 2014.  
 
Un certain nombre d’autres réponses portant sur les soldats ayant des difficultés qui ne 
reçoivent pas assez de soutien. Au nombre de ces perceptions, figurent les suivantes : le 
gouvernement n’offre pas assez de soutien (21 %), il n’y a pas assez de soutien pour les 
militaires de retour (18 %), les militaires de retour vivent des difficultés d’adaptation 
(15 %) et il y a un manque de soutien en soins de santé (15 %). Certains se souviennent 
d’avoir vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des personnes qui ont subi des 
blessures,  y compris les militaires qui perdent la vie (14 %), les familles qui ont perdu 
leurs proches (8 %) et les militaires de retour qui sont blessés ou handicapés (7 %). 
 

Types d’enjeux liés aux militaires 

de retour au pays et dont se souviennent les répondants

Q22 : Et qu’avez-vous vu, lu ou entendu??

Base  : n=1 512; les répondants au courant des 

difficultés que connaissent les militaires de 

retour au pays et leurs proches; plusieurs 

réponses acceptées
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Les Québécois se sont révélés les plus susceptibles de se souvenir de quelque chose au 
sujet des problèmes de santé mentale et du TSPT (dans une proportion de 59 %,  
comparativement au plus faible résultat enregistré, 39 %, chez les Ontariens), de même 
que des suicides (dans une proportion de 28 %, comparativement au plus faible résultat 
enregistré, 14 % des Albertains). Le résultat témoignant du souvenir des problèmes de 
santé mentale et du TSPT s’accroît avec la scolarité, passant de 33 % des Canadiens qui 
ont fait tout au plus des études secondaires complétées à 58 % des diplômés 
universitaires. 

 

Selon la moitié des répondants, les FAC font du bon  travail auprès des militaires de 
retour au pays 

Les Canadiens devaient indiquer si les FAC font du bon ou du mauvais travail pour ce qui 
est de s’occuper des militaires de retour au pays. La moitié (51 %) des personnes 
interrogées affirment qu’en général, les FAC font au moins un assez bon travail à ce 
chapitre. La plupart de ces répondants sont d’avis que les FAC font un assez bon (37 %) 
travail, plutôt qu’un très bon (14 %) travail. Par ailleurs, 38 % des Canadiens interrogés 
estiment que les FAC font du mauvais travail dans ce domaine. 
 

Perceptions à l’égard des efforts que déploient les FAC 

pour s’occuper des militaires de retour au pays

Q23 : En général, les Forces armées canadiennes font-elles du bon ou du mauvais travail 

pour ce qui est de s’occuper des soldats canadiens?

Base:  n = 2 025; NSP/PDR = 6 %
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Sur le plan régional, les répondants qui vivent au Québec se sont révélés moins 
susceptibles d’estimer que les FAC font du bon travail pour ce qui est de s’occuper des 
militaires de retour (45 % par rapport au plus bas résultat enregistré par ailleurs, 51 %, 
dans le Canada atlantique, et au sommet de 55 % observé en Alberta).  La probabilité 
d’estimer que les FAC font du bon travail s’accroît avec le niveau de scolarité – la 
proportion de répondants de cet avis passe de 34 % des Canadiens moins scolarisés à 
44 % des diplômés universitaires, de même qu’avec l’âge, ce résultat passant de 27 % 
des Canadiens de moins de 25 ans à 45 % des Canadiens ayant 55 ans ou plus. 
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De plus en plus de répondants estiment que les FAC font du mauvais travail auprès 
des militaires de retour 

Il semble qu’au fil du temps, la proportion de Canadiens estimant que les FAC s’occupent 
bien des militaires de retour au pays soit demeurée assez constante. Par ailleurs, les 
Canadiens sont de plus en plus nombreux à estimer que les FAC font du mauvais travail 
à ce chapitre. Cette augmentation de la proportion des Canadiens d’avis que les FAC font 
du bon ou du mauvais travail coïncide avec une nette diminution de la proportion des 
Canadiens qui affirment qu’ils ne savent pas dans quelle mesure le travail des FAC est 
bon ou mauvais auprès des militaires de retour. Le pourcentage des répondants qui ne 
sont pas en mesure de donner une réponse a baissé de 16 points de pourcentage, 
passant de 22 % en 2012 à 6 % en 2014. 
 

Perceptions à l’égard des efforts que déploient les FAC pour 

s’occuper des militaires de retour au pays

(au fil du temps)

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014

% des répondants 

affirmant que les FAC 

font du bon travail

% des répondants 

affirmant que les FAC 

font du mauvais travail

31  



Opinions à l’égard des Forces armées canadiennes : enquête de suivi 2014 

Phoenix SPI                 Page | 35 

Principales raisons expliquant le bon travail des F AC — les Forces s’occupent de 
leur personnel… mais pourraient faire plus 

Les Canadiens d’avis que les Forces armées canadiennes font du bon travail auprès des 
militaires de retour (n=1029) devaient indiquer pourquoi ils sont de cet avis. 
 

Raisons pour lesquelles des Canadiens estiment que les FAC font 

du bon travail pour s’occuper des militaires de retour au pays

Q24 : Et pourquoi dites-vous cela?

Base : n=1029; les répondants 

d’avis que les FAC font du bon 

travail

Plusieurs réponses acceptées; 

NSP/PDR=6 %
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Au nombre des répondants d’avis que les FAC font du très bon travail à cet égard, le tiers 
(32 %) affirment que les Forces s’occupent de leur personnel. C’est le cinquième environ 
(19 %) des répondants qui affirment avoir entendu de bonnes choses à ce sujet. Dans 
des proportions de 13 % dans chaque cas, les répondants disent soit que les FAC 
essaient de faire un bon travail, soit que leurs perceptions favorables viennent de 
quelqu’un qui travaille pour les FAC, ou encore qu’ils n’ont pas entendu de plaintes ou de 
choses négatives. Le point de vue selon lequel les FAC se montrent respectueuses 
envers les militaires et leurs familles est partagé par 10 % des répondants. 
 
D’autre part, en réponse à cette question, les Canadiens qui affirment que les FAC font un 
assez bon travail ont généralement cherché à préciser les raisons pour lesquelles ils 
estiment qu’il y a matière à amélioration. C’est ainsi qu’au nombre des raisons formulées, 
figurent les suivantes : les FAC pourraient faire davantage pour aider les militaires de 
retour et leurs proches (34 % des répondants sont de cet avis), les militaires de retour 
sont aux prises avec des problèmes de santé mentale (13 %) ou les plaintes ou 
mauvaises choses entendues (8 %). Dix pour cent de plus affirment simplement qu’ils 
n’en ont pas vraiment entendu parler.  
 
Au fil du temps, une augmentation considérable s’est opérée au chapitre de la proportion 
des Canadiens qui estiment que les FAC pourraient faire davantage pour aider les 
militaires de retour : 19 % en 2010, 18 % en 2012 et 26 % en 2014. Il ne faut pas oublier 
que ces répondants ont tendance à estimer que les FAC font déjà un assez bon travail, 
mais ils sont aussi d’avis que les forces militaires pourraient en faire plus. En outre, la 
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proportion des Canadiens d’avis que les FAC s’occupent de leur personnel s’est accrue 
de sept points de pourcentage, passant de 13 % en 2012 à 20 % en 2014. Dans 
l’ensemble, ces observations semblent donc indiquer que les impressions au sujet du 
soutien des FAC pour les militaires de retour sont quelque peu plus favorables qu’en 
2014.  
 
 
 
 

Principales raisons expliquant le mauvais travail d es FAC — les militaires de retour 
ont besoin d’une plus grande aide et souffrent de p roblèmes de santé mentale  

Les Canadiens d’avis que les FAC font du mauvais travail auprès des militaires de retour 
(n=812) sont le plus susceptibles de fonder leur opinion sur la croyance que les Forces 
puissent en faire davantage (47 %) et sur une observation que les militaires de retour sont 
aux prises avec des problèmes de santé mentale (40 %). En outre, près du tiers de ces 
répondants disent avoir entendu, lu ou vu quelque chose à ce sujet (28 %) ou mettent de 
l’avant leur perception à l’effet que les Forces n’aident pas les militaires à se trouver un 
emploi et ne leur offrent pas non plus d’aide financière (28 %).  
 
Les autres raisons formulées au sujet des raisons pour lesquelles les FAC font du bon 
travail à cet effet sont formulées par des nombres relativement modestes de répondants : 
des plaintes ou des choses négatives (14 %), la perception voulant que les Forces ne 
parviennent pas à faire face aux problèmes ou à la situation réelle (10 %) et les cas où 
le/la répondant(e) a un proche ou un(e) ami(e) qui travaille au sein des FAC.  
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Raisons pour lesquelles des Canadiens estiment que les FAC font 

du mauvais travail pour s’occuper des militaires de retour au 

pays

Q24 : Et pourquoi dites-vous cela?

Base : n = 812; les 

répondants d’avis que les FAC 

font du mauvais travail

Plusieurs réponses 

acceptées; 

NSP/PDR = 1 %
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Il convient de signaler qu’au fil du temps, la proportion de Canadiens qui estiment que les 
FAC pourraient faire davantage a diminué (de 57 % en 2010 à 47 % en 2014), tandis que 
la proportion des répondants affirmant que le personnel de retour est aux prises avec des 
problèmes de santé mentale s’est accrue (passant de 25 % en 2010 à 40 % en 2014). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux tiers des répondants sont d’accord pour di re que les FAC soutiennent les 
membres de leur personnel et leurs proches 

En majorité, les Canadiens sont d’avis que les FAC soutiennent leur personnel et les 
familles. Signalons toutefois que cette proportion affiche un léger repli depuis 2012. C’est 
exactement les deux tiers des répondants qui sont d’accord pour dire que les FAC 
soutiennent les membres de leur personnel et leurs proches, dont près de la moitié des 
personnes interrogées (47 %) qui sont fortement d’accord. Tandis que la proportion de 
personnes qui sont d’accord avec l’énoncé voulant que les FAC soutiennent leur 
personnel et les familles n’a diminué que de trois points de pourcentage depuis 2012, la 
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proportion des répondants qui sont en désaccord avec l’énoncé s’est accrue de sept 
points de pourcentage, passant de 15 % en 2012 à 22 % en 2014. 
 

Perceptions à l’égard du soutien qu’offrent les FAC aux 

membres de leur personnel et aux familles

Phoenix SPI pour le MDN/les FAC; printemps 2014

Je suis d’accord : les FAC 

soutiennent leur 

personnel et les familles.

Je suis en désaccord : les FAC ne

soutiennent pas leur personnel et

les familles.

Q25 : Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation selon laquelle les FAC, en tant 
qu’organisation, soutiennent les membres de leur personnel et leurs familles? 

34  
 
 
Dans le droit fil de leur opinion au sujet du travail des FAC auprès des militaires de retour 
au pays, les Québécois se révèlent les moins portés à estimer que les FAC constituent 
une organisation qui appuie son personnel et les familles (dans une proportion de 58 %, 
comparativement au plus faible résultat par ailleurs enregistré, 65 % des Britanno-
Colombiens, et au sommet de 74 % observé chez les Canadiens de l’Atlantique). La 
probabilité de se dire d’accord avec l’énoncé voulant que les FAC offrent du soutien est 
moins forte lorsque le niveau de scolarité ou l’âge augmentent : de 71 % des Canadiens 
ayant fait tout au plus des études secondaires à 62 % des diplômés universitaires, ou de 
78 % des Canadiens de moins de 25 ans à 60 % des personnes de 55 ans ou plus. 
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Commémoration 

La présente section porte surtout sur les perceptions des Canadiens au sujet de la 
commémoration des événements historiques ou des services militaires récemment 
rendus. 
 

En majorité, les Canadiens l’affirment : il est imp ortant de commémorer les 
événements historiques et les missions récentes 

La plupart des Canadiens sont d’avis qu’il est important de commémorer les missions 
militaires passées ou actuelles. À la question de savoir dans quelle mesure il est 
important pour le Canada de commémorer des événements historiques comme la guerre 
de 1812 et les guerres mondiales, 86 % des personnes interrogées disent que c’est 
important (et 59 % de ces répondants affirment que c’est très important)7. De la même 
façon, c’est exactement neuf répondants sur dix qui affirment qu’il importe de reconnaître 
les services militaires rendus lors de missions actuelles ou récentes, dont 63 % qui 
affirment que c’est très important. 
 

Commémoration et reconnaissance des services

Q26* : Selon vous, dans quelle mesure est-il 
important que le Canada et la population 

canadienne commémorent des événements 
historiques comme ceux-là? Diriez-vous que c’est 

très important, assez important, peu important ou 
pas important du tout? 

Base : n = 2 025; NSP/PDR = 1 %

*Voir le préambule dans les notes.

Q27* : À votre avis, est-il important de reconnaître 
les services militaires rendus lors de missions 

actuelles ou récentes, comme la mission 
canadienne en Afghanistan?
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L’importance attribuée à la reconnaissance des événements historiques et des services 
récents varie d’un bout à l’autre du pays. Les Québécois sont les moins susceptibles 

                                                
7 Avant de les inviter à répondre aux deux questions abordées, nous avons lu aux répondants le passage 
suivant :  
 

Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a parrainé un certain nombre 
d’activités pour souligner des anniversaires en temps de guerre ou célébrer certaines traditions 
militaires. Récemment, il y a eu la commémoration du 200e anniversaire de la guerre de 1812. Au 
nombre des autres anniversaires à venir, figurent le centenaire de la Première Guerre mondiale et 
le 75e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale.  
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d’attribuer de l’importance à la commémoration des événements historiques (77 %) et aux 
services militaires rendus lors des missions actuelles ou récentes (83 %). Le soutien pour 
la commémoration des événements historiques est plus répandu en Alberta (93 %) et en 
Ontario (91 %), tandis que le soutien pour la reconnaissance des missions actuelles est 
plus important en Alberta (95 %), en Ontario (93 %) et dans le Canada atlantique (93 %).   
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Aperçu des sous-groupes 

Ci-dessous se trouvent des profils sommaires indiquant les différences observées entre 
les divers sous-groupes de la population en ce qui concerne leurs attitudes et perceptions 
à l’égard des Forces armées canadiennes. Les sous-groupes sont établis en fonction des 
caractéristiques démographiques, y compris la région, le sexe, l’âge, la scolarité, le 
revenu du ménage et le statut lié à l’immigration. Des sous-groupes sont aussi établis en 
fonction des caractéristiques liées à l’attitude : le niveau de connaissance des FAC, les 
impressions au sujet du personnel des FAC et l’orientation préférée sur la scène 
internationale. Les différences entre les répondants qui travaillent au sein du MDN ou des 
FAC (et les répondants dont un proche ou un membre du ménage travaille pour 
MDN/FAC) et les répondants qui n’ont pas de liens particuliers avec ces organisations 
sont également présentées brièvement.   
 

Région 

Il ressort des données de l’étude qu’il y a un certain nombre de différences régionales au 
chapitre de la connaissance des FAC et des perceptions au sujet des Forces armées 
dans la population canadienne. La différence la plus marquée distingue les résidents du 
Québec des Canadiens des autres régions du pays. En effet, les Québécois sont les 
moins susceptibles d’avoir récemment vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des FAC. 
Les Canadiens de l’Atlantique présentent généralement le niveau le plus élevé de 
connaissance au sujet des FAC, dans la mesure où ils se sont révélés les plus 
susceptibles de se souvenir de récents éléments de nouvelles au sujet des Forces.  
 
Les Québécois sont aussi plus enclins à offrir des points de vue moins favorables au sujet 
des FAC. Ils se sont ainsi révélés moins susceptibles d’avoir des impressions positives au 
sujet du personnel des FAC et plus susceptibles d’affirmer que les FAC ne sont pas 
indispensables et reçoivent un financement excessif. Quant à l’endroit où les FAC 
devraient cibler leurs efforts, les résidents du Québec se sont révélés plus susceptibles 
que les autres Canadiens de préférer que l’accent soit mis sur le territoire national. Ils 
sont aussi plus enclins à appuyer fortement le retrait du personnel des FAC de 
l’Afghanistan. Par ailleurs, les résidents de l’Alberta se sont révélés les moins 
susceptibles de soutenir la décision du gouvernement de se retirer de l’Afghanistan et les 
plus enclins à soutenir la coopération avec l’OTAN. Enfin, les personnes qui habitent au 
Québec ont moins tendance à penser que les FAC font du bon travail pour s’occuper des 
militaires de retour au pays ou à être d’accord pour dire que les FAC constituent une 
organisation qui soutient les membres de son personnel et leurs familles. 
 

Sexe 

Dans l’ensemble, les hommes sont généralement plus susceptibles de faire état d’un plus 
haut niveau de connaissance des enjeux liés aux FAC et d’épouser certaines opinions au 
sujet des forces armées du Canada. Les hommes se sont ainsi révélés plus susceptibles 
de se souvenir de quelque chose au sujet des FAC, d’affirmer qu’ils conseilleraient à un 
jeune de se joindre aux FAC et d’affirmer connaître les FAC. En outre, les hommes se 
sont révélés plus enclins à estimer que les achats de matériel militaire ne sont pas bien 
planifiés, à avoir récemment entendu parler de projets d’achats de matériel militaire et 
d’être d’accord pour dire que le monde est plus sûr qu’il y a dix ans. En ce qui concerne 
les activités des FAC en Afghanistan, les hommes se sont révélés plus susceptibles que 
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les femmes de se souvenir clairement de quelque chose au sujet des opérations en 
Afghanistan et de savoir que la mission en Afghanistan a pris fin en mars 2014.  
 

Âge 

En règle générale, les Canadiens plus âgés soutiennent davantage les FAC. Dans les 
faits, la probabilité d’avoir des impressions fortement positives au sujet des FAC s’accroît 
avec l’âge. Les Canadiens plus âgés se sont aussi révélés plus portés à estimer que les 
FAC ont besoin de ressources supplémentaires ou d’une meilleure gestion de ressources. 
Plus particulièrement, les membres de ce sous-groupe sont plus enclins à affirmer que les 
FAC reçoivent un financement insuffisant et ils sont moins susceptibles d’être d’accord 
pour dire que les achats de matériel militaire sont bien planifiés ou que les FAC 
possèdent l’équipement nécessaire pour faire leur travail. 
 
Le résultat témoignant de la connaissance des enjeux liés aux FAC s’accroît également 
avec l’âge. Plus particulièrement, les Canadiens plus âgés se sont révélés plus 
susceptibles d’avoir entendu parler de projets d’achats de nouveaux navires, du mauvais 
traitement que réserve aux anciens combattants le gouvernement et des difficultés 
auxquelles sont confrontés les militaires de retour. De plus, les Canadiens plus âgés sont 
aussi plus enclins à être au courant de l’intervention des FAC suite au typhon qui a 
dévasté les Philippines. En ce qui concerne la mission en Afghanistan, les Canadiens 
plus âgés se sont révélés plus susceptibles d’avoir récemment entendu quelque chose au 
sujet de la mission et de savoir que la mission en Afghanistan a pris fin en mars 2014.  
 

Scolarité 

Il y a certaines variations des opinions sur les FAC qui suivent les niveaux de scolarité. 
Par exemple, les diplômés universitaires se sont révélés plus susceptibles d’avoir 
récemment vu, lu ou entendu quelque chose au sujet des FAC. En particulier, ils se sont 
révélés plus susceptibles d’avoir entendu parler des projets d’achat de matériel, des 
difficultés auxquelles sont confrontés les militaires de retour au pays et des opérations en 
Afghanistan. En ce qui concerne le rôle des FAC, les diplômés universitaires sont plus 
enclins à préférer que les FAC interviennent pour les questions de portée internationale 
que pour celles de portée nationale. 
 
Quant aux attitudes liées aux FAC, les diplômés universitaires sont moins portés à 
soutenir les FAC. Plus particulièrement, ils sont moins enclins à affirmer qu’ils 
conseilleraient à un jeune de se joindre aux Forces et sont aussi moins susceptibles de 
voir les Forces armées canadiennes comme une source de fierté et de les considérer 
comme indispensables ou modernes, et ils sont moins susceptibles d’être d’accord pour 
dire que les achats de matériel militaire sont bien planifiés ou de songer que les FAC font 
du bon travail au chapitre du soutien des militaires et de leurs proches.  
 

Revenu du ménage 

La connaissance des enjeux liés aux FAC s’accroît avec les niveaux de revenu. Dans 
l’ensemble, les Canadiens dont le revenu du ménage est plus élevé se sont révélés plus 
susceptibles d’estimer qu’ils sont très bien informés au sujet des FAC. De plus, ils se sont 
révélés plus au courant de projets d’achat de matériel (dont surtout les nouveaux navires), 
des opérations récentes en Afghanistan et des difficultés auxquelles sont confrontés les 
militaires de retour au pays (comme les problèmes de santé mentale). Les Canadiens 
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dont le revenu est plus élevé se sont aussi révélés plus portés à juger que les FAC font 
du mauvais travail pour ce qui est de s’occuper de leurs membres.  
 
En outre, les Canadiens dont le revenu de ménage annuel est plus élevé sont plus 
disposés à  se faire une opinion favorable du personnel des FAC. Ils sont aussi quelque 
peu plus enclins à faire un examen plus approfondi des actions des FAC — en particulier, 
ils sont moins susceptibles d’être d’accord pour dire que les achats de matériel sont bien 
planifiés, d’estimer que les FAC possèdent l’équipement nécessaire pour faire leur travail 
et de tenir la mission en Afghanistan pour une réussite. 
 

Statut lié à l’immigration 

Les répondants qui ont immigré au Canada se sont révélés plus susceptibles que les 
personnes nées au Canada de présenter des opinions favorables au sujet des Forces et 
d’être d’accord pour dire que les FAC sont modernes et qu’elles sont une source de fierté. 
Même si les immigrants se sont révélés plus portés à affirmer que les FAC reçoivent un 
financement insuffisant, ils sont aussi plus susceptibles d’être d’accord pour dire que les 
achats de matériel sont bien planifiés et que les FAC ont l’équipement nécessaire pour 
faire leur travail. De plus, les immigrants sont plus enclins à estimer que les FAC font du 
bon travail pour ce qui est de s’occuper de leurs membres et de soutenir le personnel et 
les familles. Enfin, au chapitre des enjeux sur la scène internationale, les immigrants se 
sont révélés plus susceptibles de préférer un rôle de maintien de la paix pour les FAC, 
d’être d’accord pour dire que la participation à l’OTAN est cruciale pour la sécurité des 
Canadiens et d’estimer que le monde est plus sûr maintenant qu’il y a dix ans. 
 

Connaissance des FAC 

De nombreuses différences ressortent des comparaisons opposant les répondants qui se 
disent très bien informés au sujet des FAC et ceux qui affirment n’être pas très bien ou 
pas du tout informés au sujet des Forces. Comme nous pouvions nous y attendre, les 
personnes qui disent qu’elles sont très bien informées au sujet des FAC se sont révélées 
plus susceptibles d’avoir entendu, vu ou lu quelque chose au sujet des FAC, y compris 
des projets d’achat de matériel militaire (dont surtout les nouveaux navires), les difficultés 
auxquelles sont confrontés les militaires de retour au pays et leurs proches et les récentes 
opérations en Afghanistan. Les Canadiens qui se disent très bien informés au sujet des 
FAC sont aussi plus susceptibles de savoir que la mission en Afghanistan a pris fin en 
mars 2014 et que les FAC ont joué un rôle dans les interventions pour réparer les dégâts 
du typhon qui a dévasté les Philippines. 
 
Un bon niveau déclaré de connaissance au sujet des FAC s’harmonise généralement 
avec des perceptions plus favorables au sujet des FAC. Les Canadiens qui se disent très 
bien informés au sujet des Forces se sont révélés plus susceptibles de présenter des 
impressions favorables au sujet des gens qui servent la population au sein des Forces, de 
dire qu’ils conseilleraient à un jeune de leur entourage de se joindre aux FAC et d’être 
d’accord pour dire que les FAC constituent une organisation qui soutient son personnel et 
les proches. Ces répondants sont aussi plus susceptibles d’être d’accord pour dire que le 
monde est maintenant plus sûr qu’il y a dix ans, d’estimer que les contributions des FAC à 
la mission internationale en Afghanistan sont fructueuses et de soutenir la décision de 
retirer les troupes de l’Afghanistan à la fin de la mission. Enfin, les Canadiens qui ont fait 
état d’un bon niveau de connaissance au sujet des FAC sont également plus portés à 
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indiquer que les forces militaires reçoivent un financement insuffisant et de dire préférer 
l’adoption d’un rôle de maintien de la paix pour les FAC sur la scène internationale.  
 

Impressions au sujet du personnel des FAC 

Les Canadiens qui présentent des impressions favorables au sujet du personnel des FAC 
sont différents à divers égards des Canadiens qui formulent des impressions négatives. 
Ils se sont révélés plus susceptibles d’être au courant d’enjeux liés aux FAC — en 
particulier, l’intervention des FAC à la suite du typhon dans les Philippines et les 
opérations des FAC en Afghanistan. De plus, ces Canadiens sont plus disposés à savoir 
que la mission en Afghanistan a pris fin en mars 2014.  

 
Les personnes affichant une attitude positive au sujet du personnel des FAC sont aussi 
largement plus portées à présenter des points de vue témoignant d’une opinion favorable 
au sujet des FAC dans l’ensemble. En particulier, ces Canadiens sont beaucoup plus 
susceptibles d’affirmer qu’ils conseilleraient à un jeune de se joindre aux forces armées, 
de dire que les forces armées reçoivent un financement insuffisant, d’estimer que les 
contributions des FAC à la mission internationale en Afghanistan se sont révélées 
fructueuses, d’affirmer que les FAC font du bon travail pour s’occuper de leurs militaires et 
d’être d’accord pour dire que les FAC constituent une organisation qui appuie les 
membres de son personnel et leurs proches. Ces Canadiens sont aussi plus disposés à 
attribuer de l’importance à la commémoration des événements historiques et des services 
militaires rendus lors des missions actuelles et récentes. 
 
En ce qui concerne le rôle des FAC sur la scène internationale, les répondants qui se font 
une opinion favorable du personnel des FAC se sont révélés plus susceptibles d’être 
d’accord pour dire que la participation à l’OTAN favorise la sécurité canadienne, que le 
Canada et les États-Unis devraient coopérer et que le monde est actuellement plus sûr 
qu’il y a dix ans. Ces Canadiens sont aussi plus disposés à soutenir l’adoption d’un rôle 
axé sur les combats pour le rétablissement de la paix pour les FAC et de préférer que les 
questions d’envergure internationale constituent une grande priorité pour les FAC. 

 

Orientation préférée sur la scène internationale : maintien de la paix ou 
rétablissement de la paix  

Il y a des différences nettes et constantes entre les répondants favorables à l’adoption 
d’un rôle plus axé sur les combats dans les FAC et ceux qui au contraire, favorisent une 
approche plus passive. Plus particulièrement, les répondants qui préfèrent un rôle de 
rétablissement de la paix présentent généralement une opinion plus favorable aux FAC 
dans leur ensemble, dans la mesure où ils se sont révélés plus susceptibles de présenter 
une impression globale positive au sujet des membres des FAC, de dire qu’ils 
conseilleraient à un jeune de se joindre aux forces du Canada et d’estimer que les forces 
militaires du Canada reçoivent un financement insuffisant. 
 
Les répondants préférant un rôle de rétablissement de la paix pour les FAC sont aussi 
plus susceptibles de privilégier pour les Forces un accent sur les questions 
internationales, d’être au courant de la participation des FAC aux interventions dans les 
Philippines et de s’opposer à la décision de retirer les troupes de l’Afghanistan à la fin de 
la mission. De plus, ils sont plus enclins à estimer que les contributions des FAC à la 
mission internationale en Afghanistan se sont révélées fructueuses, à se dire d’accord 
avec l’énoncé voulant que le Canada et les États-Unis devraient coopérer dans l’intérêt de 
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la sécurité de l’Amérique du Nord, à estimer que le monde est plus sûr maintenant et à 
attribuer de l’importance à la commémoration (des événements historiques et des 
services militaires rendus). 
 

Liens avec MDN/FAC 

Il y a un certain nombre de différences entre les répondants qui travaillent pour le MDN ou 
les FAC (ou encore, les répondants dont un proche ou un membre du ménage travaille 
pour ces organisations) et les répondants qui n’ont pas de liens avec MDN/FAC. Les 
Canadiens qui ont des liens avec ces organisations se sont révélés plus susceptibles 
d’indiquer que les FAC ne reçoivent pas un financement suffisant et d’être en désaccord 
avec l’énoncé voulant que les FAC aient le matériel nécessaire pour faire leur travail. De 
plus, les personnes qui ont des liens avec MDN/FAC se sont révélées plus susceptibles 
d’être au courant des difficultés auxquelles sont confrontés les militaires de retour et leurs 
proches et de dire qu’il est important de reconnaître les services rendus dans les cadre 
des missions actuelles ou récentes. Enfin, ces Canadiens se sont révélés plus 
susceptibles que les répondants sans lien avec le MDN ou les FAC de préférer que les 
FAC privilégient un accent sur les enjeux de portée nationale plutôt qu’une orientation 
favorisant les enjeux sur la scène internationale. 
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Profil des répondants 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques démographiques des répondants de 
l’enquête, au moyen de données pondérées. 
 
 
Âge 

Base (N) 2 025 

18 à 24 ans 11 % 

25 à 34 ans 16 % 

35 à 44 ans 16 % 

45 à 54 ans 19 % 

55 ans ou plus 34 % 

Sexe 

Base (N) 2 025 

Femmes  52 % 

Hommes 48 % 

Scolarité 

Base (N) 2 025 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 72 % 

Grade, diplôme ou certificat universitaire 36 % 

Certificat ou diplôme d’études collégiales, d’un cégep ou d’un autre 
établissement non universitaire 

36 % 

Certificat ou diplôme d’apprenti inscrit ou d’une école de métiers 22 % 

Aucune 6 % 

Refus 1 % 

Langue de prédilection à la maison 

Base (N) 2 025 

Anglais 70 % 

Français 23 % 

Autre 7 % 

Province 

Base (N) 2 025 

Provinces de l’Atlantique 7 % 

Québec 24 % 

Ontario 38 % 

Saskatchewan et Manitoba  7 % 

Alberta 11 % 

Colombie-Britannique 13 % 
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Situation d’emploi 

Base (N) 2 025 

Employé(e) à plein temps, c’est-à-dire 35 heures ou plus par semaine 44 % 

Employé(e) à temps partiel, c’est-à-dire moins de 35 heures par semaine 7 % 

Travailleur ou travailleuse autonome 10 % 

Sans emploi et à la recherche d’un emploi 3 % 

Un étudiant ou une étudiante à plein temps 6 % 

À la retraite 23 % 

Ne fait pas partie de la population active 5 % 

Autre 3 % 

Revenu du ménage 

Base (N) 2 025 

Moins de 20 000 $ 9 % 

De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 14 % 

De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 15 % 

De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 12 % 

De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 11 % 

De 100 000 $ à moins de 150 000 $ 14 % 

150 000 $ et plus 11 % 

Refus 14 % 

Statut de citoyen 

Base (N) 2 025 

Né(e) au Canada 79 % 

A immigré au Canada et est devenu(e) citoyen canadien ou citoyenne 
canadienne 

14 % 

Immigrant(e) reçu(e) ou résident(e) permanent(e) 5 % 

Autre 2 % 

Répondants par téléphone cellulaire qui ont aussi une ligne téléphonique 
conventionnelle 

Base (N) 509 

Oui 49 % 

Non 51 % 

Répondants par téléphone résidentiel qui ont aussi un téléphone cellulaire 

Base (N) 1 516 

Oui 75 % 

Non 23 % 

Lieu 

Base (N) 2 025 

Zone urbaine 74 % 

Région rurale 19 % 

Inconnu 1 % 
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Annexe 1 : Analyse de la non-réponse 

Nous avons procédé à une analyse de la non-réponse pour évaluer la possibilité qu’il y ait 
un éventuel biais lié à la non-réponse. Pour les besoins de cette analyse, diverses 
caractéristiques des répondants ont été comparées au moyen de données non pondérées 
et pondérées. Voici les caractéristiques qui ont fait l’objet de l’évaluation : la langue, la 
situation d’emploi, le revenu du ménage, le statut du citoyen, le sexe, l’âge, la région, le 
lieu et la scolarité. 
 
Langue 
  

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Anglais 72 % 70 % 
Français 22 % 23 % 
Allophone 6 % 7 % 

 
Situation d’emploi  
 

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Employé(e) à plein temps 40 % 44 % 
Employé(e) à temps partiel 7 % 7 % 
Travailleur ou travailleuse autonome 10 % 10 % 
Sans emploi et à la recherche d’un emploi 3 % 3 % 
Un étudiant ou une étudiante à plein temps 4 % 6 % 
À la retraite* 29 % 23 % 
Ne fait pas partie de la population active 4 % 5 % 

 
Revenu du ménage 
 

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Moins de 20 000 $ 9 % 9 % 
De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 15 % 14 % 
De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 15 % 15 % 
De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 12 % 12 % 
De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 10 % 11 % 
De 100 000 $ à moins de 150 000 $ 13 % 14 % 
150 000 $ et plus 11 % 11 % 

    
Statut de citoyen 
 

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Né(e) au Canada 82 % 79 % 
A immigré au Canada  12 % 14 % 
Immigrant(e) reçu(e) ou résident(e) permanent(e) 5 % 5 % 

 



Opinions à l’égard des Forces armées canadiennes : enquête de suivi 2014 

Phoenix SPI                 Page | 50 

 
 
Sexe 
 

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Hommes 49 % 48 % 
Femmes 51 % 52 % 

 
Âge 
 

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Moins de 25 ans* 6 % 11 % 
25 à 34 ans 12 % 16 % 
35 à 44 ans 15 % 16 % 
45 à 54 ans 19 % 19 % 
55 ans ou plus* 45 % 34 % 

 
Région 
 

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Canada atlantique* 15 % 7 % 
Québec  22 % 24 % 
Ontario* 25 % 38 % 
Manitoba-Saskatchewan* 13 % 7 % 
Alberta 10 % 11 % 
Colombie-Britannique 15 % 14 % 

 
Scolarité 
 

 Sans 
pondération 

Avec 
pondération 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 21 % 21 % 
Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de 
métiers 

11 % 11 % 

Certificat ou diplôme d’un collège, d’un cégep ou 
d’un établissement non universitaire 

25 % 26 % 

Grade, certificat ou diplôme universitaire 36 % 36 % 
Aucune 7 % 6 % 

 
Comme le tableau le montre, les données pondérées et non pondérées se ressemblent 
beaucoup (c.-à-d. que les différences sont inférieures à cinq points de pourcentage) en ce 
qui concerne la plupart des caractéristiques des répondants. Il y a toutefois trois 
catégories démographiques dans lesquelles quelques différences considérables 
s’observent : l’âge, la région et la situation d’emploi.  
 
Au chapitre de l’âge, comme c’est le cas de la plupart des sondages réalisés auprès de la 
population en général, les Canadiens plus jeunes sont sous-représentés dans 
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l’échantillon. Par conséquent, les réponses des répondants de moins de 25 ans qui ont 
pris part au sondage ont été pondérées à la hausse pour refléter la véritable population 
des Canadiens de moins de 25 ans (avec une stratification par région) (de 6 % dans les 
données non pondérées à 11 % dans les données pondérées). Par ailleurs, les 
Canadiens de 55 ans ou plus sont surreprésentés. Nous avons ainsi pondéré à la baisse 
les données se rattachant à ce groupe (pour que la proportion de ces données passe de 
45 % à 34 %).  
 
Les deux autres catégories pourraient aussi être liées à des questions d’âge. Sur le plan 
régional, le Canada atlantique, surreprésenté dans l’échantillon, a fait l’objet d’une 
pondération à la baisse (de 15 % à 7 %), de même que le Manitoba et la Saskatchewan 
(de 13 % à 7 %). Par ailleurs, les réponses de l’Ontario ont fait l’objet d’une pondération à 
la hausse, de 25 % à 38 %. Comparativement à celle de l’Ontario, la population de la 
région de l’Atlantique est généralement plus âgée. Selon le Recensement de 2011, les 
plus fortes proportions de personnes âgées sont observées dans les provinces de 
l’Atlantique, et la proportion de personnes âgées augmente plus rapidement dans ces 
provinces que dans les autres régions du pays8. De même, au chapitre de la situation 
d’emploi, les Canadiens à la retraite sont surreprésentés dans l’échantillon du sondage. 
Par conséquent, les données se rattachant à ce groupe ont fait l’objet d’une pondération à 
la baisse, de 29 % à 23 %. Encore une fois, ces répondants sont susceptibles d’être plus 
âgés.  
 
Ces différences entraîneront un biais liés à la non-réponse seulement si les répondants 
sont différents des non-répondants au chapitre du sujet abordé dans l’enquête. Autrement 
dit, cela dépend si les répondants de 55 ans ou plus ont sur le sujet abordé des opinions 
différentes de celles des non-répondants de 55 ans ou plus. S’il n’y a pas de pareilles 
différences systématiques, l’étude ne sera pas compromise par un biais lié à la non-
réponse. Nous ne savons pas s’il y a des différences entre les deux groupes en question 
en ce qui concerne leurs opinions. Ceci dit, rien n’indique que les Canadiens plus jeunes 
ont évité de prendre part à cette étude à cause du sujet abordé ou encore, que les 
Canadiens plus âgés ont particulièrement décidé de le faire à cause du sujet abordé. Au 
contraire, les taux de réponse subordonnés à ces groupes démographiques sont plus ou 
moins semblables à ceux observés dans les autres études.  
 

                                                
8 Source : http://www12.statcan.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-311-x/98-311-x2011001-fra.cfm. 
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Annexe 2 – Questionnaire de sondage 

Introduction 

Bonjour/bonsoir, je suis ________ de Phoenix, une maison de recherche sur l’opinion 
publique. Nous réalisons un sondage pour le gouvernement du Canada sur des 
questions d’actualité qui intéressent la population. L’entrevue durera environ 15 minutes, 
est volontaire et complètement confidentielle. Vos réponses resteront anonymes. 
 
POUR L’ÉCHANTILLON PAR CELLULAIRE SAUTER ‘A’ ET ALLER A LA  QUESTION CS1. 
 
A. J’aimerais parler à un membre de votre foyer âgé d'au moins 18 ans. Est-ce  

votre cas ? 
 

Oui ............................................................... 1    CONTINUER  
Non .............................................................. 2    DEMANDER À PARLER À   

UNE PERSONNE ADMISSIBLE.  
RÉPÉTER L’INTRO. 

Refus (RÉPONSE SPONTANÉE) ....................... 3    REMERCIER ET METTRE FIN À  
                                                                                              L’ENTRETIEN 

 
ÉCHANTILLON PAR CELLULAIRE SEULEMENT : 
 
CS1. Vous ai-je appelé(e) sur votre téléphone cellulaire? 
 
 Oui    1 CONTINUER 
 Non    2 ALLER À B 
 
CS2. Avez-vous 18 ans ou plus? 
 
 Oui    1 CONTINUER 
 Non    2 REMERCIER ET METTRE FIN À L’ENTRETIEN 
 
CS3. Êtes-vous dans un endroit où vous pouvez parler au téléphone et répondre à mes 
questions en toute sécurité? 
 
 Oui    1 ALLER À B 
 Non    2 CONTINUER 
 
CS4. Quand devrais-je rappeler? 
 
Fixer un rendez-vous, si possible (heure/jour) : _______________ 
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B. Est-ce qu'un membre de votre famille ou de votre foyer, y compris vous-même,  
travaille dans l'un des domaines suivants? [LIRE LA LISTE] 
 

La publicité ou les études de marché  
 

→ REMERCIER ET 
METTRE FIN À 
L’ENTRETIEN 

Les médias (télévision, radio, journaux)  → REMERCIER ET 
METTRE FIN À 
L’ENTRETIEN 

Le ministère de la Défense nationale / les 
Forces armées canadiennes9  

→ 
NOTER/CONTINUER 

* AUX PERSONNES NON ADMISSIBLES : Merci de votre intérêt à l’égard de ce 
sondage. Malheureusement, vous ne répondez pas aux critères d’admissibilité 

 
C. En quelle année êtes-vous né(e)? 
 

Noter l’année : ____________  
 

  
 

NOTES À L’INTENTION DE L’INTERVIEWEUR ET DU PROGRAMMEUR :  
 
VALIDITÉ DE L’ÉTUDE : SI LE RÉPONDANT MET EN QUESTION LA VALIDITÉ DE L’ÉTUDE, INVITEZ-LE À 
COMMUNIQUER AVEC M. GABRIEL READY DU MDN (819-997-0446) OU DEMANDER À M. READY DE 
TÉLÉPHONER AU RÉPONDANT OU INVITEZ LE RÉPONDANT À TÉLÉPHONER AU SYSTÈME NATIONAL 
D’ENREGISTREMENT DES SONDAGES (VOIR LA NOTE CI-DESSOUS).  
 
SYSTÈME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES SONDAGES : SI LE RÉPONDANT DEMANDE CE QU’EST LE 
SYSTÈME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES SONDAGES, DITES : 
 
Le système d’enregistrement a été créé par l’industrie de la recherche par sondage pour permettre au public de vérifier 
la légitimité d’un sondage, d’obtenir des renseignements sur l’industrie des sondages ou de déposer une plainte. Le 
numéro de téléphone sans frais du système d’enregistrement est le 1-888-602-6742, poste 8728. (WWW.MRIA-
ARIM.CA) 
 
NE PAS LIRE LE TITRE DES SECTIONS AUX RÉPONDANTS. 
 
RÉVÉLER LE NOM DU MINISTÈRE CLIENT QUI A COMMANDÉ L’ENQUÊTE À LA FIN DE L’ENTREVUE 
SEULEMENT. 
 
SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES QUESTIONS PERMETTENT LE CHOIX DE RÉPONSE « NE SAIS 
PAS / PAS DE RÉPONSE ».  
 
LES QUESTIONS DE SUIVI SONT DÉSIGNÉES COMME SUIT : T12 = INDIQUANT QUE LE PLUS RÉCENT SUIVI 
A ÉTÉ FAIT EN 2012. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES QUESTIONS DE SUIVI SONT TIRÉES DE L’ENQUÊTE 
DE SUIVI ANNUELLE DU MDN/FAC.  

                                                
9 « FAMILLE » DANS CE CONTEXTE FAIT RÉFÉRENCE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE IMMÉDIATE 
SEULEMENT, TEL QUE PÈRE, MÈRE, ET ENFANTS, SI CES PERSONNES NE VIVENT PAS DANS LE 
MÊME FOYER (PAS LES ONCLES, LES TANTES, ETC). LES MEMBRES DE LA FAMILLE ÉLARGIE QUI 
VIVENT DANS LE FOYER DEVRAIENT AUSSI ETRE SIGNALÉS. 
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Opinion générale des Forces armées canadiennes 

1. Plusieurs des sujets dont nous parlerons touchent aux Forces armées canadiennes et 
aux questions de défense. Avez-vous vu, lu ou entendu quoi que ce soit récemment 
sur les Forces armées canadiennes? T12 

Oui  
Non 

 
SI C’EST OUI, DEMANDER : 

2. 2. Qu’avez-vous vu, lu ou entendu? Autre chose? (NE PAS SUGGÉRER. SONDER À 
FOND.) T12 

 
 

 
3. Quelle est votre principale source d’information sur les Forces armées canadiennes ? 

Avez-vous d’autres sources? [NE PAS LIRE LA LISTE. DISTINGUER LA PREMIÈRE RÉPONSE. 
RETENIR JUSQU’À 3 RÉPONSES.] T12 – LISTE MODIFIÉE 

 
Rien/aucune source d’information 
Quotidiens 
Journaux communautaires 
Revues  
Téléjournal 
Télévision (à l’exclusion du téléjournal) 
Radio 
Internet 
Famille/amis/bouche-à-oreille 
Un membre des FAC au sein de la famille 
Centre de recrutement/site Web/information sur le recrutement 
Médias sociaux (blogues, Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, etc.) 
Autre (préciser) : ___________ 
 

4. Quelle impression générale avez-vous des gens qui servent dans les Forces armées 
canadiennes? Diriez-vous qu’elle est positive ou négative? Serait-ce fortement ou 
plutôt [positive/négative]? [ACCEPTER « NI L’UN, NI L’AUTRE » OU « NEUTRE »  SI LE 
RÉPONDANT OFFRE CETTE RÉPONSE SPONTANÉMENT] T12 

 

5. Tout compte fait, est-ce que vous conseilleriez à un jeune de votre entourage de se 
joindre aux Forces armées du Canada?   
  

Oui 
Non  
Ça dépend (RÉPONSE SPONTANÉE)  
 

6. En général, dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes bien informé au sujet des 
Forces armées canadiennes? Diriez-vous que vous êtes … [LIRE LA LISTE] T12  
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Très bien informé  
Assez bien informé 
Pas très bien informé 

  Pas du tout bien informé 
 
7. Lorsque vous songez à l’armée canadienne, y songez-vous comme une organisation 

qui est…? [RANDOMISER L’ORDRE DES TROIS LISTES. RÉPÉTER LA QUESTION CHAQUE FOIS. 
LIRE LES LISTES.] T12 

 
 

A :  Très moderne  
Un peu moderne 
Ni moderne, ni dépassée 
Un peu dépassée 
Très dépassée 
 

  B : Très indispensable 
Un peu indispensable 
Ni nécessaire, ni indispensable 
Pas très nécessaire 
Plus du tout nécessaire 
 

C : Une grande source de fierté 
Une certaine source de fierté 
Ni une source de fierté, ni une source d’embarras 
Une certaine source d’embarras 
Une grande source d’embarras 

 

 
8. Il existe plusieurs endroits où le gouvernement du Canada pourrait concentrer les 

efforts des Forces armées canadiennes. Selon vous, lequel des endroits suivants 
devrait constituer la PRINCIPALE priorité des Forces armées canadiennes? [LIRE LA 
LISTE. CHOISIR DE FAÇON ALÉATOIRE UN ORDRE DE LECTURE DU HAUT EN BAS OU DU BAS 
EN HAUT] T12-MODIFIÉE 

  
Territoire national, c.-à-d. le Canada 
Continent nord-américain 
International 

 
9. Lequel des deux énoncés suivants SE RAPPROCHE LE PLUS de votre point de vue 

personnel? [FAIRE UNE ROTATION] T12 

Les Forces armées canadiennes devraient participer, partout dans le monde, à 
des opérations qui pourraient comprendre des patrouilles de sécurité, de l’aide au 
développement et des combats aux côtés de troupes alliées pour ramener la paix 
dans des régions instables;  

OU 

Les Forces armées canadiennes ne devraient participer, partout dans le monde, 
qu’à des missions d’observation ou de surveillance de cessez-le-feu ou de trêve 
entre deux parties à un conflit.  



Opinions à l’égard des Forces armées canadiennes : enquête de suivi 2014 

Phoenix SPI                 Page | 57 

 

10. Croyez-vous que les Forces armées canadiennes reçoivent un financement 
insuffisant, un financement excessif ou un financement à peu près convenable ? [SI 
FINANCEMENT INSUFFISANT OU EXCESSIF, SONDER :] Diriez-vous que c’est nettement ou 
plutôt [INSUFFISANT/EXCESSIF]? T12 

 
Financement nettement insuffisant    
Financement plutôt insuffisant     
Financement à peu près convenable     
Financement plutôt excessif 
Financement nettement excessif 

 
11. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacune des 

affirmations suivantes? Qu’en est-il de… [LIRE/RANDOMISER LA LISTE. ACCEPTER « 
NI L’UN, NI L’AUTRE » SI LE RÉPONDANT OFFRE CETTE RÉPONSE SPONTANÉMENT] 
Êtes-vous fortement d’accord/en désaccord ou plutôt d’accord/en désaccord? T12 - 
MODIFIÉE 
 

a. Les achats de matériel militaire sont bien planifiés. 
b. Les Forces armées canadiennes ont l’équipement nécessaire pour faire leur 

travail.  
c. Les achats de matériel militaire bénéficient aux économies locales et aux 

compagnies de défense à travers le Canada. 
 
12. Ces derniers temps, avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose au sujet de projets 

d'achat de nouveau matériel de défense tels que des navires, des avions ou des 
véhicules pour les Forces armées canadiennes? T12 
 

Oui, clairement 
Oui, vaguement 
Non  

 
SI OUI, CLAIREMENT OU VAGUEMENT : 

13. Qu’avez-vous vu, lu ou entendu? [NE PAS LIRE LA LISTE. ACCEPTER LES RÉPONSES 

MULTIPLES] T12 – LISTE MODIFIÉE 
 

Achat d’avions de combat F35 
Achat de nouveaux avions/aéronefs 
Achat de nouveaux hélicoptères 
Achat de nouveaux navires 
Achat de nouvel équipement militaire 
Achat de nouveaux sous-marins 
Les nouveaux avions sont dispendieux 
Équipement coûteux 
Budget/dépenses du gouvernement (en général) 
Achat d’équipement usagé 
Autre (préciser) : ____________ 
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Rôles sur la scène internationale 

Parlons maintenant des activités des Forces armées canadiennes à l’étranger. 
 

14. Pour autant que vous sachiez, à combien de missions à l’étranger les Forces armées 
canadiennes participent-elles à l’heure actuelle? Les missions pourraient notamment 
comprendre des combats, de l’aide humanitaire ou du soutien à la formation.  
 
  INSCRIRE LE NOMBRE *: _________________ 
  *NE PAS ACCEPTER UNE PLAGE DE RÉSULTATS. 

 

15. Est-ce que vous saviez que les Forces armées canadiennes ont contribué aux 
interventions d’urgence suite au typhon qui  a dévasté les Philippines vers la fin de 
2013?  

  
Oui, clairement     
Oui, vaguement     
Non 

 
16. Vous souvenez-vous d’avoir vu, lu ou entendu quoi que ce soit sur les opérations 

menées par les Forces armées canadiennes en Afghanistan? T12 
 
Oui, clairement     
Oui, vaguement     
Non 

 
17. Vrai ou faux : la mission des Forces armées canadiennes en Afghanistan a pris fin en 

mars 2014.  
  

Vrai     
Faux     
Aucune idée 

 
18. Effectivement, le Canada a mis fin à sa mission militaire en Afghanistan en mars 

2014. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec la décision du gouvernement 
canadien de retirer nos forces armées à la fin de leur mission? Et diriez-vous que 
vous êtes fortement ou modérément (d’accord/en désaccord)?  
 

19. En juillet 2011, les Forces armées canadiennes ont complété leurs opérations de 
combat en Afghanistan. Leur mission a ensuite changé d’orientation pour mettre 
l’accent sur la formation des Forces nationales de sécurité de l’Afghanistan jusqu’en 
2014. Dans l’ensemble, quelle serait votre évaluation de la mesure dans laquelle les 
contributions des Forces armées canadiennes ont porté fruit dans le contexte de la 
mission internationale en Afghanistan? Diriez-vous que ces contributions ont été très 
fructueuses, assez fructueuses, peu fructueuses ou pas fructueuses du tout? 
 

20. Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec 
chacun des énoncés suivants. Par exemple… [LIRE LA LISTE/DÉTERMINER L’ORDRE DE 
LECTURE AU HASARD. ACCEPTER LA RÉPONSE « NI L’UN, NI L’AUTRE » SI LE/LA 
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RÉPONDANT(E) LA DONNE SPONTANÉMENT] Diriez-vous que vous êtes fortement 
d’accord/en désaccord ou  plutôt d’accord/en désaccord?  
 

a. À mon avis, l’adhésion du Canada à l’OTAN, soit l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord*, est importante pour la sécurité canadienne.  

b. Je pense qu’il est crucial que le Canada et les États-Unis coopèrent 
activement à la défense de l’Amérique du Nord. 

c. Je pense que le monde est plus sûr aujourd’hui qu’il y a dix ans. 
  
*NOTE À L’INTENTION DE L’INTERVIEWEUR : Si le/la répondant(e) le demande, l’OTAN est une 
alliance réunissant des pays d’Amérique du Nord et d’Europe qui s’engagent à réaliser les objectifs 
du Traité de l’Atlantique Nord, qui a été conclu le 4 avril 1949. 

    

Militaires de retour au pays 

21. Avez-vous vu, lu ou entendu quoi que ce soit à propos des difficultés vécues par les 
militaires canadiens de retour d’Afghanistan et leurs familles, ou les familles de 
soldats canadiens morts en Afghanistan? T12 

 
Oui 
Peut-être 
Non  

 

SI C’EST OUI OU PEUT-ÊTRE : 

22. Et qu’avez-vous vu, lu ou entendu? [NE PAS LIRE LA LISTE. ACCEPTER LES RÉPONSES 
MULTIPLES] T12  

 
Problèmes de santé mentale / trouble de stress post-traumatique (TSPT) 
Suicide 
Pertes de vies / blessés / soldats morts 
Manque de soutien pour les militaires blessés de retour au pays 
Rapatriement / troupes de retour au pays (y compris le rapatriement des corps) 
Familles ayant perdu des proches 
Les militaires de retour au pays ou leur famille ont de la difficulté à s’adapter 
Les médias en parlent (nouvelles à la télé, journaux, etc.) 
Manque/besoin de soutien pour les soins de santé (y compris la réadaptation 
médicale/physique) 
Les militaires de retour au pays atteints d’un TSPT ne sont pas soignés 
Le faible soutien démontré par le gouvernement 
Les soldats de retour au pays blessés ou handicapés 
Autre (préciser) : ____________  

 

23. En général, les Forces armées canadiennes font-elles du bon ou du mauvais travail 
pour ce qui est de s’occuper des soldats canadiens? Est-ce [très bon/mauvais ou 
assez bon/ mauvais]? T12 MODIFIÉE 

 
Très bon 
Assez bon  
Ni l’un, ni l’autre (ne pas lire) 
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Assez mauvais 
Très mauvais 
 

24. Et pourquoi dites-vous cela? [NE PAS LIRE LA LISTE. ACCEPTER LES RÉPONSES 
MULTIPLES] T12 

 
Bon travail :  

Les forces militaires s’occupent de leur personnel 
Pourraient faire plus / les militaires ont besoin d’une plus grande aide 
Elles se montrent respectueuses/préoccupées par le bien-être des militaires et de 
leur famille 
Je n’en ai pas vraiment entendu parler / aucune information 
Un membre de ma famille est membre des FAC /je connais un membre des FAC 
Le personnel militaire revient avec des problèmes psychologiques ou de santé 
mentale 
J’ai entendu des plaintes, des choses négatives 
Elles essaient de faire un bon travail 
Je n’ai entendu aucune plainte ou rien de négatif à l’égard des FAC 
J’ai entendu de bonnes choses 
Autre (préciser) : ____________ 

  

Mauvais travail :  

Pourraient faire plus / les militaires ont besoin d’une plus grande aide 
Le personnel militaire revient avec des problèmes psychologiques ou de santé 
mentale  
J’ai entendu des plaintes, des choses négatives 
Un membre de ma famille est membre des FAC /je connais un membre des FAC 
Selon ce que j’ai entendu/lu/vu  
Elles ne les aident pas à trouver un emploi / aucune aide financière 
Ne font pas face aux problèmes, à la réalité de la situation 
Autre (préciser) : ____________ 

 

25. Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’affirmation selon laquelle les FAC, en tant 
qu’organisation, soutiennent les membres de leur personnel et leurs familles? Êtes-
vous fortement d’accord/en désaccord ou plutôt d’accord/en désaccord? [ACCEPTER « 
NI L’UN, NI L’AUTRE » SI LE RÉPONDANT OFFRE CETTE RÉPONSE SPONTANÉMENT] T12 

  

Commémoration 

Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a parrainé un certain 
nombre d’activités pour souligner des anniversaires en temps de guerre ou célébrer 
certaines traditions militaires. Récemment, il y a eu la commémoration du 200e 
anniversaire de la guerre de 1812. Au nombre des autres anniversaires à venir, figurent le 
centenaire de la Première Guerre mondiale et le 75e anniversaire de la Deuxième Guerre 
mondiale.  
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26. Selon vous, dans quelle mesure est-il important que le Canada et la population 
canadienne commémorent des événements historiques comme ceux-là? Diriez-vous 
que c’est très important, assez important, peu important ou pas important du tout?   
 

Très important 
Assez important 
Peu important 
Pas important du tout 

 
27. À votre avis, est-ce qu’il est important de reconnaître les services militaires rendus 

lors de missions actuelles ou récentes, comme la mission canadienne en 
Afghanistan? 

 
Très important 
Assez important 
Peu important 
Pas important du tout 

 

Données démographiques 

Les questions suivantes ne seront utilisées qu'à des fins de classification.  
 
28. Quels diplômes ou certificats avez-vous obtenus parmi les suivants? [LIRE LA LISTE. 

RETENIR TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES] 
  
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent     
Certificat ou diplôme d’apprenti inscrit ou d’une école de métiers  
Certificat ou diplôme d’études collégiales, d’un cégep ou d’un autre     
établissement non universitaire  
Diplôme ou certificat universitaire  
Aucun    
[NE PAS LIRE]  

  
29. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

 
Anglais   
Français  
Autre   
 

30. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre situation professionnelle 
actuelle? Êtes-vous… ? [LIRE LA LISTE; RETENIR UNE SEULE RÉPONSE] 

Employé(e) à plein temps, c’est-à-dire 35 heures ou plus par semaine  
Employé(e) à temps partiel, c’est-à-dire moins de 35 heures par semaine 
Travailleur ou travailleuse autonome 
Au chômage et en recherche d’emploi  
Un étudiant ou une étudiante à plein temps 
Retraité(e)  
Pas dans la population active (personne au foyer à plein temps, sans emploi ni en 
recherche d’emploi) 
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Autre 
[NE PAS LIRE] Refus  

 
31. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux le total de vos revenus familiaux , 

c’est-à-dire la somme des revenus avant impôts de tous les membres de votre foyer? 
(LIRE LA LISTE) 

 
Moins de 20 000 $ 
De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 
De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 
De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 
De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
De 100 000 $ à moins de 150 000 $ 
150 000 $ et plus  
[NE PAS LIRE] Refus 
 

32. Laquelle des catégories suivantes décrit le mieux votre citoyenneté? [LIRE LA LISTE. NE 
PAS FAIRE LA ROTATION. RETENIR UNE SEULE RÉPONSE.] 
 

Je suis né(e) au Canada 
J’ai immigré au Canada et je suis devenu(e) citoyen canadien ou citoyenne 
canadienne 
Je suis immigrant(e) reçu(e) ou résident(e) permanent(e)  
Autre  

 
POSER À L’ÉCHANTILLON PAR TÉLÉPHONE CELLULAIRE : 

C1. En plus de votre téléphone cellulaire, est-ce que vous avez une ligne téléphonique 
traditionnelle ou terrestre à votre résidence? [LIRE LA LISTE; ACCEPTER UNE SEULE 
RÉPONSE] 
 

Oui     1 
Non     2 

 
POSER À L’ÉCHANTILLON PAR TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL : 

C2. En plus de votre ligne téléphonique résidentielle, est-ce que vous ou une autre 
personne qui habite avec vous utilisez également un ou plusieurs numéros de téléphones 
cellulaires? [LIRE LA LISTE; ACCEPTER UNE SEULE RÉPONSE] 
  

Oui     1 
Non     2 

 
 

33. Pour nous permettre de mieux comprendre comment varient les résultats selon la 
taille de la communauté, pourriez-vous me donner les six caractères de votre code 
postal? 
  

Noter le code postal : ____________________ 
 

 
Voilà qui met fin à l’entrevue. Nous vous remercion s de vos commentaires. 
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Nous apprécions votre collaboration. 
 

Par observation ou à partir de la base de données, indiquer ce qui suit : 

• Province/région 
• Sexe 
• Langue de réalisation de l’entrevue 

 
 
 


