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Méthodologie

• Environics a réalisé, du 24 au 28 juillet 2015, un sondage téléphonique au moyen d’un système 
de réponse vocale interactif (RVI) auprès de 1707 Canadiens âgés de 18 ans et plus. 

• Les données ont été pondérées afin de s’assurer que la composition de l’échantillon en ce qui 
concerne l’âge et le sexe correspond à la population d’après le recensement de 2011. 

• La marge d’erreur pour un échantillon de 1707 personnes est de plus ou moins 2,4 points de 
pourcentage (au niveau de confiance de 95 %). Le lecteur est prié de noter que les marges 
d’erreur sont plus élevées pour les sous-échantillons de la population (par exemple, pour les 
régions, les groupes d’âge). 

• Dans le présent rapport, les résultats sont exprimés en pourcentages, à moins d’avis contraire. Il 
est possible que la somme des résultats ne soit pas égale à 100 % en raison de l’arrondissement 
des nombres ou de réponses multiples. 



Impressions de l’industrie laitière canadienne
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Une grande majorité a une impression positive de l’industrie laitière canadienne.

Q2. Diriez-vous que votre impression de l’industrie laitière canadienne est positive ou négative?

39 %
35 %

11 %

5 %
10 %

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative Pas d’opinion 

Impression de l’industrie laitière canadienne
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Q3. À votre avis, comment la salubrité et la qualité des produits laitiers canadiens se comparent-elles à celles des autres pays?

55 %

24 %

3 %

18 %

Meilleures que celles des
autres pays

Pareilles à celles des autres
pays

Pires que celles des autres
pays

Pas d’opinion 

Comparaison de la salubrité et de la qualité des produits laitiers canadiens à celles des autres pays

Plus de la moitié des répondants croient que la salubrité et la qualité des produits 
laitiers canadiens sont meilleures que celles des autres pays.
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Les quatre énoncés relatifs à l’industrie laitière canadienne font largement 
consensus auprès des répondants.

Q6-9. Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec les quatre énoncés suivants :

Degré d’accord avec les énoncés relatifs aux produits laitiers et à l’industrie laitière

69 %

68 %

59 %

45 %

16 %

22 %

26 %

41 %

7 %

6 %

9 %

8 %

5 %

3 %

4 %

3 %

3 %

1 %

2 %

3 %

Il est important que notre gouvernement protège notre
industrie laitière dans toutes les négociations de libre-

échange

Le fait d’acheter des produits laitiers canadiens a des 
répercussions économiques positives pour l’ensemble de la 

communauté, et non seulement pour les producteurs 
laitiers

Le fait de payer plus cher pour des produits laitiers 
canadiens ne me dérange pas, puisque ceux-ci ne 

contiennent pas d’hormones de croissance

L’industrie laitière canadienne est stable et fiable

Fortement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord NSP/PR



Achat de lait et de produits laitiers
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Près de huit personnes sur dix disent trouver très important que les 
produits laitiers qu’ils consomment soient canadiens.

Q4. Dans quelle mesure est-il important pour vous que les produits laitiers consommés par votre famille et vous-même proviennent 
de producteurs laitiers canadiens?

78 %

13 %
6 % 2 % 2 %

Très important Plutôt important Pas très important Pas du tout important Pas d’opinion 

Importance de consommer des produits laitiers provenant de 
producteurs canadiens
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Sept personnes sur dix préféreraient des produits laitiers canadiens qui 
coûtent un peu plus cher que des produits laitiers étrangers moins chers.

Q5. Lesquels des produits suivants choisiriez-vous si vous deviez acheter du lait ou des produits laitiers?

Choix de lait et de produits laitiers

70 %

15 % 16 %

Produits laitiers canadiens qui coûtent
un peu plus cher

Produits laitiers étrangers qui coûtent
moins cher

Pas d’opinion 



Répercussions du Partenariat transpacifique
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Une majorité des répondants disent s’inquiéter du fait que le PTP vienne 
menacer l’industrie laitière canadienne.

Q10. Le gouvernement canadien négocie actuellement avec onze autres pays un accord international de libre-échange, connu sous le nom de Partenariat transpacifique, qui 
aura des répercussions certaines sur l’industrie laitière canadienne. Certaines personnes sont d’avis que le Partenariat transpacifique entraînera des répercussions positives, 
en augmentant le nombre de produits laitiers internationaux offerts aux consommateurs canadiens.
D’autres personnes s’inquiètent plutôt du fait que le libre-échange de produits laitiers entre pays vienne menacer l’industrie laitière canadienne, en raison d’une offre plus 
grande de produits laitiers étrangers vendus à faible coût dans les magasins canadiens. Lequel de ces deux énoncés se rapproche le plus de votre propre point de vue?

25 %

62 %

12 %

Le Partenariat transpacifique est une 
bonne chose parce qu’il permettra 

d’offrir aux consommateurs canadiens 
une plus grande variété de produits 

laitiers internationaux

Le Partenariat transpacifique vient 
menacer l’industrie laitière canadienne 

en permettant d’offrir des produits 
laitiers internationaux vendus à faible 

coût dans les magasins

Pas d’opinion/je ne sais pas

Perceptions relatives aux répercussions du Partenariat transpacifique sur 
l’industrie laitière canadienne
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Sept répondants sur dix sont très préoccupés par une baisse des normes en 
matière de salubrité et de qualité des aliments au Canada en raison du PTP.

Q11. L’un des objectifs du Partenariat transpacifique est de permettre l’entrée d’un plus grand nombre de produits laitiers 
internationaux sur le territoire canadien. Pour ce faire, il se peut que le Canada doive abaisser ses normes en matière de 
qualité et salubrité des aliments. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par cette baisse des normes canadiennes en 
matière de sécurité et de qualité des aliments?

70 %

17 %

6 % 3 % 4 %

Très préoccupé Plutôt préoccupé Pas très préoccupé Pas du tout préoccupé Pas d’opinion/je ne 
sais pas

Préoccupation à l’égard de la baisse des normes en matière de salubrité 
et de qualité des aliments canadiens 


