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Aperçu de la recherche
Le présent rapport résume les conclusions d’un sondage national entrepris au nom du SCFP pour comprendre les opinions et les comportements 
des Canadiens dans les domaines suivants :
•Attitudes à l’égard des services publics municipaux;
• Comportements et  opinions sur les eaux potables et usées.

Méthodologie
Ces résultats sont basés sur un sondage téléphonique national représentatif mené auprès de 1000 participants canadiens âgés de 18 ans et plus et 
choisis au hasard. Les résultats sont pondérés pour refléter la véritable distribution de la population, par sexe et par âge au sein d’une région. La 
marge d’erreur pour un échantillonnage de cette taille est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. Les entrevues ont été réalisées entre le 12 et le 16 
mai 2011. 

Dans le présent rapport, les résultats sont analysés pour la population totale et par sous-groupes régionaux, démographiques et socioéconomiques. 
Les différences statistiques significatives, lorsqu’il y en a, sont soulignées dans le rapport. Les résultats sont exprimés en pourcentage, à moins 
d’indication contraire, et peuvent ne pas totaliser 100 % à cause de l’arrondissement ou des réponses multiples. 

Aperçu de la recherche et méthodologie



Q.1 Quels énoncés suivants reflètent le plus fidèlement votre point de vue sur les services et les impôts municipaux aujourd’hui dans votre municipalité?

Trois Canadiens sur cinq disent être prêts à accepter des hausses de frais d’utilisation ou d’impôts pour maintenir le niveau actuel de services 
municipaux, tandis qu’une plus petite partie, un tiers, affirment qu’ils accepteraient d’importantes réductions de services pour éviter d’augmenter les 
impôts.

Perceptions des services et des impôts municipaux 

La majorité des Canadiens préfèrent maintenir les services 
municipaux actuels, quitte à hausser les impôts



Q.2 Au sujet des services de distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées là où vous vivez, à qui faites-vous le plus confiance pour les fournir : au secteur public ou aux entreprises 
privées?

Pour les services d’eaux potables et usées, la plupart des Canadiens (74 %) font plus confiance au secteur public qu’aux entreprises privées. 

Les trois quarts des Canadiens font confiance au secteur 
public pour fournir les services d’eaux potables et usées

Qui devrait fournir les services d’eaux potables et usées?



Q.3 Encore au sujet des services de distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées, appuyez-vous fortement, appuyez-vous un peu, vous opposez-vous fortement ou vous opposez-
vous un peu au recours à des entreprises privées ou à des sous-traitants pour offrir ces services?

Plus de la moitié des Canadiens s’opposent au moins quelque peu à ce que des entreprises privées fournissent des services de traitement des eaux 
usées, et un quart s’y opposent fortement.

La majorité des Canadiens s’opposent au recours aux 
entreprises privées pour fournir les services de traitement 
des eaux usées

Appui ou opposition à la prestation de services d’eaux potables et 
usées par des entreprises privées 

9%

28%

27%

29%
S’oppose aux 
entreprises privées 

Appuie les 
entreprises privées

Fortement    Un peu

Fortement      Un peu



Q.4 Le gouvernement fédéral a adopté un nouveau règlement pour améliorer la qualité et la salubrité de l’eau. En conséquence, les municipalités devront mettre à niveau leurs installations de 
traitement pour répondre à ces normes. Mais les municipalités sont déjà à court d’argent pour  faire face à la détérioration des installations, des routes et des édifices.  De façon générale, 
êtes-vous fortement d’accord, d’accord, en désaccord ou fortement en désaccord  avec le fait que le gouvernement fédéral devrait aider à assumer les coûts des mises à niveau des 
installations de traitement des eaux usées pour satisfaire aux nouveaux règlements sur l’eau?

Presque tous les Canadiens sont d’accord que le gouvernement fédéral doit aider les municipalités à assumer le coût des mises à niveau des 
installations de traitement des eaux usées pour satisfaire aux nouveaux règlements fédéraux, et une forte majorité sont fortement d’accord.

Neuf Canadiens sur dix conviennent que le gouvernement 
fédéral doit financer les mises à niveau des installations 
de traitement des eaux usées

Niveau d’accord avec le soutien du gouvernement fédéral  à la mise à 
niveau des installations de traitement des eaux usées

57%

35%

4% 2%

Fortement d’accord   D’accord En désaccord   Fortement en désaccord



Q.5 Les élus municipaux  disent être aux prises avec un déficit important  dans la mise à niveau d’infrastructures comme les routes, les ponts et les systèmes d’eaux potables et usées. Ils 
demandent aux gouvernements fédéral et provinciaux de les aider davantage à assumer ces coûts .  Appuyez-vous fortement ou un peu, ou vous opposez-vous fortement ou un peu à une 
augmentation du financement fédéral et provincial pour soutenir les administrations municipales

Neuf Canadiens sur dix sont en faveur de contributions fédérales et provinciales pour aider les municipalités à mettre à niveau leurs infrastructures; 
près de la moitié appuient fortement l’octroi de fonds additionnels aux municipalités. 

La très grande majorité des Canadiens appuient une 
augmentation du financement fédéral et provincial 
accordé aux administrations municipales

Appui à une augmentation du financement fédéral et provincial 
accordé aux administrations municipales

47%
42%

6%
3%

Appuie fortement  Appuie un peu  S’oppose un peu   S’oppose fortement



Q.6 Laquelle des affirmations suivantes reflète le plus fidèlement votre point de vue …

Près de neuf Canadiens sur dix considèrent l’eau comme une ressource précieuse qui doit être protégée plutôt que comme une marchandise que l’on 
peut acheter ou vendre. 

Les Canadiens sont plus susceptibles de considérer l’eau 
comme une ressource précieuse que comme une 
marchandise

Points de vue sur l’eau comme ressource
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