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INTRODUCTION :  LES CANADIENS NE COMPRENNENT 

PAS L'ASYMÉTRIE FRONTALIÈRE 

Un Canadien sur trois déclare ne pas savoir pourquoi les frontières aériennes sont ouvertes tandis que les frontières terrestres restent 
fermées. 17 % des personnes interrogées pensent que cela n'a aucun sens. Par conséquent, une majorité de Canadiens n’en savent pas plus 
et/ou ne comprennent pas l'asymétrie actuelle entre les frontières terrestres et aériennes. 

Le lundi 19 juillet 2021, le gouvernement fédéral a annoncé que le Canada autorisera les Américains entièrement vaccinés à entrer dans le 
pays à partir du 9 août.  Pour sa part, le gouvernement américain a annoncé hier (21 juillet) que la frontière terrestre des États-Unis 
resterait fermée aux voyages non essentiels au moins jusqu'au 21 août, affirmant que, malgré l'amélioration des taux de vaccination, 
l'ouverture de la frontière terrestre aux voyages non essentiels présente toujours un trop grand risque. Depuis mars 2020, les frontières 
du Canada sont fermées à tous les voyages non essentiels, des restrictions ayant été introduites pour prévenir la propagation de la 
COVID-19.  Alors que les frontières terrestres entre les deux pays sont restées fermées, sauf pour les services essentiels, les voyages par 
avion ont été autorisés avec une série de restrictions pour les voyages transfrontaliers. Des pressions ont été exercées par les citoyens 
américains et canadiens, le monde des affaires et les élus pour assouplir les exigences relatives aux voyages transfrontaliers. Cependant, 
l'asymétrie entre la terre et l'air n'est pas entièrement comprise par de nombreux Canadiens, comme le révèle un sondage de l'Association 
d'études canadiennes réalisé auprès de 1 529 Canadiens entre le 16 et le 18 juillet 2021. 
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UN CANADIEN SUR TROIS NE SAIT PAS POURQUOI LES FRONTIÈRES AÉRIENNES 

SONT OUVERTES ALORS QUE LES FRONTIÈRES TERRESTRES FERMÉES. 17 % DES 

PERSONNES INTERROGÉES PENSENT QUE CELA N'A AUCUN SENS. 
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À l'heure actuelle, vous pouvez vous rendre aux États-Unis par voie aérienne, mais vous ne pouvez pas le 

faire par voie terrestre (vous ne pouvez pas passer la frontière en voiture). Pourquoi pensez-vous que c'est 

le cas ? 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 34%

C'est absurde/illogique/non nécessaire/stupide/cela n'a pas de sens. 17%

Pour un meilleur contrôle / contrôle / facilité de suivi / suivi plus difficile à 

travers les passages terrestres

13%

Limiter les déplacements/le nombre de voyageurs (qui passent par la 

frontière) / uniquement les déplacements essentiels

9%

Pour des raisons de sécurité / prévention contre la COVID-19 / pour 

limiter la propagation de la pandémie / prudence

7%

Politique/restrictions gouvernementales / les personnes chargées des 

règles ne réfléchissent pas correctement / politique médiocre

7%

Parce que les compagnies aériennes exigent un test COVID négatif / aucun 

test n'est disponible lors d'une traversée en voiture ou par voie terrestre.

6%

Deux poids, deux mesures / c'est complètement contradictoire / la même 

loi devrait s'appliquer à toutes les méthodes / lacunes

5%

Pour s'assurer que les passagers ont été vaccinés / entièrement vaccinés / 

pour gérer le mouvement des personnes non vaccinées

4%



LES CANADIENS DIVISÉS SUR L'ASYMÉTRIE DES 

FRONTIÈRES AÉRIENNES ET TERRESTRES 
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Selon vous, lequel des scénarios suivants est le plus logique en ce qui concerne la frontière canado-

américaine ? 

Total 18-34 35-54 55+

Garder les 

"frontières" 

aériennes vers les 

États-Unis ouvertes, 

mais garder les 

frontières 

terrestres avec les 

États-Unis fermées.

19% 27% 16% 16%

Garder les 

frontières aériennes 

ouvertes et ouvrir 

les frontières 

terrestres aux 

États-Unis.

44% 45% 47% 41%

Fermez les 

frontières aériennes 

et terrestres des 

États-Unis.

36% 29% 36% 42%



MÉTHODOLOGIE 

Enquête en ligne utilisant la technologie CAWI (Computer-assisted Web interviewing).

Du 16 au 18 juillet 2021, 1529 Canadiens ont été interrogés via un panel en ligne.

En utilisant les données du recensement, 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 d'enfants dans le ménage afin d'assurer un échantillon représentatif de la population.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel Web dans ce cas). Cependant, à des fins de comparaison, un
échantillon probabiliste de 1529 Canadiens aurait une marge d'erreur de ±2,52%, 19 fois sur 20.

Les résultats de la recherche présentés ici sont entièrement conformes aux normes de recherche sur l'opinion publique et aux exigences de
divulgation du CRIC.
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