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INTRODUCTION: LES CANADIENS NE FONT PLUS CONFIANCE AUX ÉTATS-

UNIS POUR STATUER ÉQUITABLEMENT SUR LES DEMANDES D'ASILE / 

RÉFUGIÉ

La semaine dernière, la Cour fédérale du Canada a statué que les États-Unis n’étaient plus un pays sûr pour les réfugiés

renvoyés du Canada en raison du risque d’emprisonnement. La décision signifie que dans six mois, l’entente sur les tiers pays 

sûrs (STCA) entre le Canada et les États-Unis pourrait ne plus s'appliquer. Un sondage de l'Association d'études canadiennes-

Léger mené du 31 juillet au 2 août 2020 révèle que la majorité des Canadiens ne font plus confiance à la capacité du 

gouvernement américain à traiter équitablement les demandes d'asile / réfugié et soutiennent donc que le Canada devrait

assumer seul la responsabilité de les trancher. Les résultats vont à l'encontre des sondages précédents qui ont vu une

pluralité de Canadiens soutenir la STCA (http://angusreid.org/safe-third-country-asylum-seekers/), 

L'accord prévoit que les deux pays se reconnaissent mutuellement comme des pays "sûrs" pour que les demandeurs d'asile 

puissent présenter une demande.  Dans ce cadre, les demandeurs d'asile doivent présenter leur demande dans le premier 

pays sûr où ils arrivent.   Cela signifie qu'un demandeur d'asile qui atterrit aux États-Unis doit présenter une demande aux 

États-Unis et ne peut pas se rendre à un poste de contrôle frontalier canadien pour y présenter une demande d'asile. Une 

faille permet toutefois au demandeur d'asile de faire exactement cela en étant intercepté alors qu'il traverse la frontière à des 

points d'entrée non officiels. 

La décision de la Cour fédérale intervient à un moment où le degré de confiance des États-Unis est presqu’au plus bas et 

pendant que la frontière entre nos deux pays est fermée en raison des effets de la pandémie. Cette frontière sera 

probablement fermée pendant plusieurs mois. 2

http://angusreid.org/safe-third-country-asylum-seekers/


SIX CANADIENS SUR DIX CROIENT QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA NE 

DEVRAIT PLUS FAIRE CONFIANCE AUX ÉTATS-UNIS POUR ÉVALUER LES 

DEMANDES D'ASILE / DE RÉFUGIÉS
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- Le Canada et les États-Unis ont conclu une entente en vertu de laquelle le gouvernement du Canada n'examinera pas les 

demandes d'asile / de réfugiés ayant été rejettées par les autorités américaines. Certains Canadiens pensent que nous 

devrions faire confiance au système américain d'évaluation des demandes d'asile et des réfugiés, tandis que d'autres croient

que les décisions sont souvent injustes. Compte tenu de cette situation, êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, 

plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec le fait que le gouvernement du Canada… devrait continuer à faire 

confiance au gouvernement des États-Unis pour évaluer les demandes des demandeurs d'asile / réfugié

Total Homme Femme

ENTIÈREMENT D’ACCORD 27% 35% 19%

Tout à fait d’accord 11% 15% 7%

Plutôt d’accord 16% 20% 12%

TOTALEMENT EN 

DÉSACCORD

61% 55% 66%

Tout à fait en désaccord 28% 27% 30%

Plutôt en désaccord 33% 29% 36%

Je ne sais pas / Je refuse de 

répondre

12% 9% 15%



DEUX CANADIENS SUR TROIS PENSENT QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA DEVRAIT

ASSUMER SEUL LA RESPONSABILITÉ D'ÉVALUER LES REQUÊTES DES DEMANDEURS D'ASILE / 

RÉFUGIÉS PROVENANT DES ÉTATS-UNIS AU CANADA
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Le Canada et les États-Unis ont conclu une entente en vertu de laquelle le gouvernement du Canada n'examinera pas les demandes des 

demandeurs d'asile / réfugiés qui se sont vu refuser l'admission par les autorités américaines. … Le gouvernement du Canada devrait assumer seul

la responsabilité d'évaluer les requêtes des demandeurs d'asile / réfugiés qui arrivent au Canada en provenance des États-Unis -

Total Homme Femme

ENTIÈREMENT D’ACCORD 66% 63% 69%

Tout à fait d’accord 37% 34% 41%

Plutôt d’accord 29% 29% 28%

TOTALEMENT EN DÉSACCORD 22% 26% 18%

Tout à fait en désaccord 12% 14% 9%

Plutôt en désaccord 10% 12% 9%

Je ne sais pas / Je refuse de 

répondre

12% 11% 13%



LA PLUPART DES CANADIENS CONVIENNENT MAINTENANT QUE LE GOUVERNEMENT DU 

CANADA PREND DES MESURES APPROPRIÉES POUR GÉRER LES PASSAGES IRRÉGULIERS DE LA 

FRONTIÈRE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS.
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Le gouvernement du Canada prend les mesures appropriées pour gérer les passages irréguliers entre les points d’entrée à la frontière

canado-américaine - le Canada et les États-Unis ont conclu une entente en vertu de laquelle le gouvernement du Canada n’examinera pas 

les demandes d’asile ... Le gouvernement du Canada prend les mesures appropriées pour gérer les passages irréguliers entre les points 

d’entrée à la frontière canado-américaine-

Total Atl. QC ON MB/SK AB CB

TOTALEMENT D’ACCORD 48% 48% 69% 42% 32% 37% 46%

Tout à fait d’accord 19% 17% 40% 10% 12% 10% 19%

Plutôt d’accord 29% 30% 28% 32% 20% 27% 27%

TOTALEMENT EN 

DÉSACCORD

32% 25% 21% 38% 40% 39% 28%

Plutôt en désaccord 16% 17% 11% 19% 18% 17% 14%

Fortement en désaccord 16% 8% 10% 19% 23% 21% 14%

Je ne sais pas / Je refuse de 

répondre

20% 27% 10% 20% 27% 24% 26%
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MÉTHODOLOGIE

Sondage Web à l’aide de la technologie d’entrevue web assistée par ordinateur (CAWI).

Du 31 juillet au 2 août 2020

1531 Canadiens de 18 ans ou plus, recrutés de façon aléatoire dans le panel en ligne du LEO.

À l’aide des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l’âge,

de la langue maternelle, de la région, du niveau d’éducation et de la présence des enfants dans le ménage afin

d’assurer un échantillon représentatif de la population.

Aucune marge d’erreur ne peut être associée à un exemple de non-probabilité (panneau Web dans ce cas).

Toutefois, à des fins comparatives, un échantillon de probabilité de 1 531 répondants aurait une marge

d’erreur de ±3,1 %, 19 fois sur 20,

Les résultats de la recherche présentés ici sont entièrement conformes aux normes et aux exigences en matière

de divulgation en matière de recherche sur l’opinion publique du CRIC.
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