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SUR QUELS FONDEMENTS REPOSE LE SOUTIEN PUBLIC DE LA CONTRIBUTION DU 
CANADA À L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE? 

 

DE QUELLES FAÇONS LE GOUVERNEMENT ET LE SECTEUR PEUVENT-ILS AMENER 
LES GENS À SOUTENIR DAVANTAGE LA HAUSSE DE LA CONTRIBUTION 
DU CANADA? 
 
Ces deux questions ont orienté la conception d’un sondage national que nous avons 
mené en ligne du 22 au 25 janvier 2020 auprès d’un échantillon de 1 500 adultes 
canadiens représentatifs de la population au nom du Conseil canadien pour la 
coopération internationale. 
 

LE MONDE EST DE PLUS EN PLUS PETIT 
 
Partout au pays, les Canadiens et Canadiennes sont profondément préoccupés par 
un éventail d’enjeux qui ont un lien direct avec l’aide au développement officielle 
(ADO). Des enjeux comme les changements climatiques, le terrorisme, les conflits 
armés et les guerres, la propagation de maladies infectieuses, la pauvreté et la 
migration de millions de réfugiés préoccupent la plupart des Canadiens. 
 
On peut observer ces préoccupations dans différents groupes démographiques et 
régionaux au Canada, mais il y a aussi des différences entre les groupes soutenant 
diverses allégeances politiques et idéologies. À titre d’exemple, les partisans du 
Parti libéral, du Nouveau Parti démocratique et du Parti vert sont beaucoup plus 
susceptibles d’être fortement préoccupés par les changements climatiques que les 
partisans du Parti conservateur, tandis que ceux-ci sont beaucoup plus susceptibles 
d’exprimer des préoccupations au sujet de la migration de millions de réfugiés. 
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Les Canadiens et Canadiennes voient un lien évident entre les dépenses en ADO et 
l’amélioration des résultats dans les pays en développement. À ce chapitre, notre 
recherche montre que la plupart des gens font un lien entre la pauvreté et le faible 
niveau de vie des habitants des pays en développement et plusieurs des enjeux 
mondiaux qui les préoccupent, y compris la migration massive, les conflits armés et 
les guerres, ainsi que la propagation des maladies infectieuses. Les promoteurs de 
l’ADO et le gouvernement doivent renforcer ces points de vue. 
 

 
 
Les Canadiens et Canadiennes estiment que le monde est plus petit que par le 
passé et que les enjeux touchant les habitants d’autres parties du monde peuvent 
avoir et ont une incidence sur les préoccupations au pays, plus particulièrement 
lorsque les conséquences de la pauvreté, des changements climatiques et des 
conflits favorisent la migration, le terrorisme et la propagation de maladies 
infectieuses. Les arguments en faveur de l’ADO et de la coopération 
internationale pèsent davantage dans la balance à mesure que le monde 
devient moins sécuritaire et semble de plus en plus petit. 
 

LA PLUPART DES CANADIENS ET CANADIENNES ESTIMENT QUE L’ADO A UN 
VÉRITABLE IMPACT  
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Bien que la plupart des Canadiens s’inquiètent d’un éventail d’enjeux mondiaux et 
jugent que la pauvreté et l’insécurité dans les pays en développement contribuent 
de façon importante à ces enjeux, bon nombre d’entre eux reconnaissent que l’ADO 
fournie par des pays développés comme le Canada a été utile sur plusieurs fronts.  
 
L’incidence des dépenses en ADO sur l’aide humanitaire après les catastrophes 
naturelles est la plus largement reconnue, mais beaucoup de Canadiens considèrent 
aussi que l’ADO aide à construire des infrastructures pour soutenir la croissance 
économique, à améliorer la vie de femmes et de filles vulnérables et à prévenir la 
propagation de maladies infectieuses. 
 

 
 
Le secteur et le gouvernement devraient continuer à démontrer cette incidence et à 
renforcer la perception que l’ADO aide véritablement à faire progresser les choses 
car le soutien aux dépenses en ADO est lié à la conviction que l’ADO contribue à 
résoudre de nombreux problèmes qui préoccupent les gens. 
 

LES CANADIENS ET CANADIENNES VEULENT QUE LE CANADA CONTRIBUE DANS 
UNE JUSTE MESURE À L’ADO 
 
Notre recherche montre que la plupart des Canadiens (74 %) veulent que le 
Canada soit un leader mondial au chapitre des dépenses en ADO ou qu’il investisse 
un montant équivalent à celui de pays similaires pour contribuer dans une 
juste mesure. 
 
Cette opinion est particulièrement prononcée chez les partisans du Parti libéral, du 
Nouveau Parti démocratique et du Parti vert ainsi que dans tous les groupes 
démographiques et régionaux au pays. Elle l’est encore davantage chez les jeunes. 
 



 

 4 

 
 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons vérifié la solidité de plusieurs 
arguments en faveur de la hausse de l’engagement du Canada en matière d’ADO. 
La plupart des arguments ont trouvé écho auprès de tous les publics cibles mais cinq 
ont suscité un fort assentiment chez les répondants. 
 
La proposition d’encadrer l’ADO de façon à prévenir la propagation de maladies 
infectieuses a obtenu le plus fort appui, ce qui n’est pas surprenant vu que 
l’attention portée envers l’éclosion du coronavirus en Chine. 
 
Les Canadiens et Canadiennes se sont aussi montrés en faveur d’arguments qui 
présentent des avantages matériels clairs pour le Canada ou qui aident à prévenir 
des résultats qui les inquiètent plus particulièrement. En voici un aperçu. 

• Rentabilité des dépenses en ADO pour prévenir des problèmes plus 
onéreux à régler. Plus précisément, il en coûte moins cher de sauver des 
vies que de tuer des gens. « Investir dans la prévention de causes de 
conflits et de guerres coûte moins cher » a été un argument très efficace. 

• Faire le pont entre l’ADO et les intérêts économiques à long terme du 

Canada. L’AOD règle deux problèmes à la fois : elle aplanit les inégalités 
et crée des possibilités économiques pour les habitants des pays en 
développement tout en créant aussi des possibilités économiques pour le 
Canada. La Corée du Sud est un excellent exemple. Le monde a aidé à 
rebâtir ce pays qui est devenu une puissance économique avec laquelle 
nous entretenons des échanges commerciaux qui totalisent des milliards de 
dollars chaque année. 

• Favoriser la stabilité prévient la violence et les menaces pour la sécurité 
et, ainsi, la nécessité de migrer. Les gens ont compris le lien entre les deux 
et estiment que c’est un argument efficace – surtout les répondants orientés 
vers le Parti conservateur qui pourraient autrement être plus réfractaires 
aux dépenses en AOD. 
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Les Canadiens et Canadiennes s’intéressent à ce qui se passe partout dans le 
monde et reconnaissent que les changements climatiques, la pauvreté, 
l’inégalité et les conflits créent des conditions qui non seulement sont néfastes 
pour les habitants des pays touchés, mais qui représentent aussi des menaces 
pour le Canada. Le terrorisme et la migration massive arrivent en tête des 
préoccupations. La propagation des maladies infectieuses donne l’impression 
que le monde est beaucoup plus petit qu’il ne l’est. 
 
Parallèlement, les Canadiens reconnaissent qu’il est avantageux d’investir 
davantage dans l’ADO. Ils estiment que c’est la bonne chose à faire et 
comprennent les possibilités économiques à long terme pour le Canada. 
 
Envisager l’ADO à la fois comme un impératif moral et un investissement 
stratégique intelligent pour le Canada a suscité l’assentiment de différents 
publics cibles et peut favoriser le soutien d’une hausse des dépenses en AOD. 
Expliquer la rentabilité économique à l’aide d’exemples évocateurs mais 
simples et faire le lien entre l’ADO et les préoccupations de la population 
contribueront à renforcer le soutien en faveur d’une augmentation des dépenses 
en ADO. 
 
Les Canadiens et Canadiennes veulent que le Canada contribue dans une juste 
mesure à l’ADO sans toutefois être nécessairement un chef de file mondial. 
Apprendre que le Canada dépense moins en ADO que d’autres pays du G7 
déçoit certaines personnes et en embarrasse d’autres. 
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