
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une étude novatrice révèle l'étendue du racisme au Canada 

Première étude du genre pour mesurer les attitudes, les perceptions et les expériences chez les Canadiens 

raciaux et non racialisés 

TORONTO, le 10 décembre 2019 - Aujourd'hui - Journée internationale des droits de la personne - 

l'Institut Environics pour la recherche par sondage et la Fondation canadienne des relations raciales ont 

publié le sondage sur les relations raciales au Canada 2019, un nouveau sondage national auprès des 

Canadiens - le premier du genre à couvrir relations raciales à travers le pays. 

Cette étude confirme la réalité du racisme au Canada. Il est également important de noter que cette 

réalité est largement, sinon universellement, reconnue. De nombreux Canadiens de différentes origines 

raciales font état d'expériences de racisme et de discrimination en raison de la race et reconnaissent 

également que cela touche également des personnes de leur race et d'autres groupes raciaux. 

• La majorité des Canadiens d'origine noire (54%) ou autochtones (53%) ont été victimes de 

discrimination à titre personnel en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique, si ce n'est de 

façon régulière. Une telle expérience est également évidente mais est moins rapportée par les Sud-

Asiatiques (38%), les Chinois (36%), les autres groupes racialisés (32%) ou les Blancs (12%). 

• La plupart des Canadiens reconnaissent que les Canadiens racialisés sont victimes de discrimination 

soit souvent, soit au moins occasionnellement. Plus précisément, les Canadiens sont plus susceptibles de 

croire que les peuples autochtones (77%), les Noirs (73%) et les Asiatiques du Sud (75%) sont victimes de 

discrimination, souvent ou à l'occasion. En comparaison, moins de personnes - bien qu’elles soient 

encore majoritaires - (54%) pensent que c’est le cas pour les Chinois au Canada. Très peu (5%) disent 

que les Canadiens racialisés ne sont jamais victimes de discrimination. 

Malgré la réalité du racisme au Canada, la plupart des Canadiens croient que différents groupes raciaux 

s'entendent généralement bien et sont plus susceptibles d'être optimistes que pessimistes quant à la 

réalisation de l'égalité raciale de leur vivant. 

• Huit Canadiens sur dix (81%) affirment que les relations interraciales dans leur propre communauté 

sont généralement bonnes quant à la manière dont les gens de différentes races s'entendent entre eux, 

contre seulement 8% qui décrivent ces relations comme généralement mauvaises. Une grande majorité 

de Blancs (84%), d'Asie du Sud (83%), de Chinois (81%) et de Noirs (77%) et d'une plus petite majorité 

d'Autochtones (69%). 

• Six sur dix sont très (14%) ou plutôt (46%) optimistes sur le fait que toutes les personnes racialisées au 

Canada seront traitées avec le même respect que les autres au cours de leur vie, contre 26% qui sont 

pessimistes. Un tel optimisme est manifeste dans tous les groupes raciaux et le plus fort chez les jeunes 

Canadiens. 



«À mesure que le discours social est devenu plus grossier avec l’augmentation mondial du discours de 

haine, l'importance du dialogue civil s'est accrue, » a déclaré la Dre Lilian Ma, directrice générale de la 

Fondation canadienne des relations raciales. «Avec le relâchement des liens de civilité, il devient 

d'autant plus essentiel de fournir des données pragmatiques, factuelles et non partisanes comme celle-

ci. Cette étude fournit des informations factuelles basées sur l'expérience vécue et est destinée à servir 

de point de référence pour les échanges interculturels. » 

L'Enquête sur les relations raciales au Canada de 2019 établit de nouveaux indicateurs de référence des 

relations interraciales au Canada du point de vue de ses citoyens et jette les bases du suivi des progrès 

accomplis au fil du temps. Les thèmes abordés dans la recherche comprennent: l’état des relations 

interraciales au Canada, les attitudes à l’égard de groupes raciaux spécifiques, les perceptions de la 

discrimination raciale au Canada en général et de son groupe racial et ses expériences personnelles. 

L’étude établit également des comparaisons avec les attitudes et les expériences des Américains à partir 

de recherches effectuées aux États-Unis. 

«Ce type de recherche peut constituer un terrain d’entente qui rassemble différentes parties prenantes 

et constitue un moyen de mesurer les progrès (ou l’absence de progrès) au fil du temps afin d’appuyer 

les organisations des secteurs public, privé et à but non lucratif qui s’emploient à: réduire le racisme à la 

fois en interne et dans la société », commente Keith Neuman, directeur de projet de l’étude à 

l’Environics Institute. 

Le rapport complet de l'étude est disponible à l'adresse : 

https://www.environicsinstitute.org/projects/project-details/race-relations-in-canada-2019  

La recherche consistait en une enquête menée en ligne du 17 avril au 6 mai 2019, auprès d'un 

échantillon de 3 111 Canadiens âgés de 18 ans et plus. L’échantillon a été stratifié pour assurer une 

représentation par province, âge et sexe, et comprenait également un sur-échantillon de personnes qui 

s’identifiaient comme Chinois, Noirs, Sud-Asiatiques ou Indigènes (Premières Nations, Métis, Inuit) (les 

quatre plus grandes populations racialisées au Canada). Canada). 
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-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- 

L’Institut Environics pour la recherche par sondage a été créé par Michael Adams en 2006 pour 

promouvoir l’opinion publique et la recherche sociale sur des questions importantes de politique 

publique et de changement social, pertinentes et originales. Le mandat de l’Institut est d’enquêter sur 

des personnes et des groupes dont on n’entend généralement pas parler et poser des questions qui ne 

sont normalement pas posées. Pour plus d'informations, voir www.environicsinstitute.org, ou contactez 

Andrew Parkin à andrew.parkin@environics.ca 

https://www.environicsinstitute.org/projects/project-details/race-relations-in-canada-2019
www.environicsinstitute.org
andrew.parkin@environics.ca


La Fondation canadienne des relations raciales est le principal organisme canadien voué à l'élimination 

du racisme et à la promotion de relations interraciales harmonieuses. Son principe fondamental de lutte 

contre le racisme et la discrimination raciale met l’accent sur les relations interraciales positives et la 

promotion des valeurs canadiennes communes que sont les droits de la personne et les institutions 

démocratiques. Il s'efforce de coordonner et de coopérer avec tous les secteurs de la société et 

développe des partenariats avec des agences et des organisations compétentes aux niveaux local, 

provincial et national. Pour plus d'informations, voir www.crrf-fcrr.ca. ou contactez Lilian Ma à 

lilian.ma@crrf-fccr.ca 
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