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Résumé 

Le Canada est le cinquième plus grand émetteur de gaz à effet de serre (GES) par habitant 
au monde et le quatrième plus grand producteur de pétrole brut.  Il joue donc un rôle important 
dans la lutte aux changements climatiques. Considérant que les changements climatiques sont de 
plus en plus polarisants et politisés et que l’opinion publique peut représenter un frein important à 
l’action climatique, cette étude a pour objectif de dresser un portrait du scepticisme climatique au 
Canada. À l’aide d’une analyse en composantes principales, nous avons pu identifier quatre types 
de climato-sceptiques au Canada, soient les sceptiques anthropogénique (remettre en doute 
l’existence des changements climatiques anthropogéniques), d’impact (doutent que les 
changements climatiques aient des conséquences négatives pour eux ou pour autrui), de réponse 
(remettre en doute les capacités humaines et sociales à atténuer les effets de changements 
climatiques) et de responsabilité (doutent que le Canada ait une part de responsabilité dans les 
changements climatiques et minimisent le rôle qu’il devrait jouer dans la lutte). En nous appuyant 
sur des modèles de régressions linéaires et la technique des graphes orientés acycliques (GOA), 
nous avons dressé le profil sociopolitique des différents types de climato-sceptiques au Canada. 
Ainsi, nous avons découvert que les trois premières formes de scepticisme (anthropogénique, 
d’impact et de réponse) sont fortement corrélées et partagent plusieurs caractéristiques 
sociopolitiques. Ils ont plus de chance d’être de sexe masculin, d’être plus âgés, d’être moins 
éduqués, de vivre en zone rurale et d’être associés aux valeurs et aux partis politiques de droite. De 
plus, ce mémoire est le premier à révéler la présence de scepticisme de responsabilité au Canada. 
Nous constatons que le scepticisme de responsabilité s’appuie sur les mêmes arguments que les 
groupes de pression conservateurs qui ont pour objectif  d’entraver et de ralentir la mise en place 
de politique climatique. Le scepticisme de responsabilité se démarque, car il s’agit de la forme de 
scepticisme climatique la plus répandue et qu'il est partagé par la majorité des résidents du Canada. 
Les sceptiques de responsabilité diffèrent des autres climato-sceptiques, car ils ont plus de chance 
d’avoir des revenus plus élevés que la moyenne et de s’associer au Parti libéral du Canada.   
 
Mots-clés : changements climatiques, scepticisme, scepticisme anthropogénique, scepticisme 
d’impact, scepticisme de réponse, scepticisme de responsabilité, opinion publique, Canada.  
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Abstract  

As the fifth-largest per capita greenhouse gas (GHG) emitter and the fourth-largest crude 
oil producer in the world, Canada will play a major role in the fight against climate change. 
Considering the politicization of climate change, polarization on this issue, and the fact that public 
opinion is a major constraint on climate action, this study aims to draw a portrait of climate 
skepticism in Canada. Using principal component analysis, we identify four types of climate 
skeptics in Canada: anthropogenic skeptics (doubt the existence of anthropogenic climate change), 
impact skeptics (doubt that climate change will have negative consequences for themselves or 
others), response skeptics (doubt the human and social capacity to mitigate the effects of climate 
change) and responsibility skeptics (doubt that Canada has a share of responsibility in climate 
change and minimize the role it should play in the fight against it). Using linear regression models 
and the directed acyclical graphs technique, we developed a sociopolitical profile of different types 
of climate skeptics in Canada. We also found that the first three forms of skepticism (anthropogenic, 
impact, and response) are highly correlated and share several sociopolitical characteristics. They 
are more likely to be male, older, less educated, live in rural areas, and be associated with right-
wing values and political parties. In addition, this thesis is the first to reveal the presence of 
responsibility skepticism in Canada. We find that responsibility skepticism relies on the same 
arguments as conservative think tanks that aim to obstruct and slow down the implementation of 
climate policy. Responsibility skepticism stands out because it is the most widespread form of 
climate skepticism, and is one held by the majority of residents in Canada. Responsibility skeptics 
differ from other climate skeptics in that they are more likely to have higher than average incomes 
and to associate themselves with the Liberal Party of Canada.   

Keywords : climate change, skepticism, anthropogenic skepticism, impact skepticism, response 
skepticism, responsibility skepticism, public opinion, Canada.   
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Introduction 

 

Les changements climatiques sont le défi du siècle. En effet, la hausse des émissions de gaz 

à effet de serre est responsable d’une augmentation de 1,1°C de la température moyenne de la terre 

depuis la période préindustrielle (UNEP, 2021). Si nous n’agissons pas maintenant, les 

scientifiques prévoient que cela entrainera des conséquences majeures. Par exemple, 

l’augmentation du niveau de la mer causé par les changements climatiques pourrait engendrer des 

mouvements de migration de masse, car plus de 10 millions d’individus vivent dans des régions 

côtières susceptibles d’être inondées (UNEP, 2021). Les chercheurs estiment également que les 

changements climatiques augmenteront la fréquence des ouragans, des cyclones et des typhons 

(UNEP, 2021 ; WWF, 2021), et causeront la perte potentielle de 99% des récifs coralliens, lesquels 

constituent un rempart fondamental contre ces catastrophes naturelles (UNEP, 2021 ; WWF, 2021). 

Ils prévoient également que les changements climatiques entraineront une augmentation des 

périodes de sécheresse et la dégradation des milieux de vie des insectes pollinisateurs, ce qui 

accroitra l’insécurité alimentaire (UNEP, 2021 ; FAO, 2021).  

 

Il est à noter que la communauté scientifique est pour ainsi dire unanime. En effet, 97,1% 

des études portant sur les changements climatiques anthropogéniques soutiennent leurs existences 

(Cook et coll., 2013). Par ailleurs, le cinquième rapport du groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) indique  qu’ « il est extrêmement probable que plus de la moitié 

de l’augmentation observée de la température moyenne à la surface du globe entre 1951 et 2010 

soit due à l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre d’origine anthropique et à 

d’autres forçages anthropiques conjugués » (GIEC, 2014).   
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Au Canada, des données indiquent que la majorité des citoyens de chacune des 

circonscriptions fédérales ait convaincu de l’existence des changements climatiques. Qui plus est, 

à l’exception de trois circonscriptions, la majorité pense que les effets néfastes des changements 

climatiques se sont déjà fait ressentir dans leurs provinces (Mildenberger et Lachapelle, 2019).  

 

Cependant, lors du dernier congrès d’orientation du parti conservateur du Canada, 

l’opposition officielle au pouvoir, les délégués ont refusé à 54% une motion reconnaissant 

l’existence des changements climatiques et incitant à l’action (Wherry, 2021; Tasker, 2021).  

 

Conséquemment, nous nous demandons si la position des délégués conservateurs reflète 

une partie importante de l’opinion publique ou si la question des changements climatiques fait bel 

et bien l’unanimité au sein de la population canadienne. Ce mémoire a donc pour objectif de dresser 

un portrait des croyances climatiques au Canada, afin de répondre aux questions suivantes. Quelle 

est l’étendue du scepticisme climatique au Canada? Existe-t-il différentes formes de scepticisme 

climatique? Est-ce que les individus partageant des croyances climatiques ont un profil 

sociopolitique similaire ?  

 

 Ainsi, cette étude révèle l’existence de différentes formes de scepticisme climatique au 

Canada, dont certaines plus répandues que d'autres. De plus, nos résultats indiquent que les 

différents types de climato-sceptiques partagent des profils sociopolitiques semblables. 

 

Dans la littérature scientifique actuelle, la vaste majorité des recherches portant sur le déni 

et le scepticisme à l’égard des changements climatiques emploient des données américaines 

(McCright et coll., 2016). Cependant, ceux qui ont comparé les opinions des Canadiens et des 
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Américains à l’égard des changements climatiques ont découvert qu’il existait des différences 

significatives entre les deux (Borick et coll., 2012; Mildenberger et al., 2016; Martin-Morin et coll., 

2015).  Il est donc important de s’appuyer sur les enquêtes et données canadiennes afin de bien 

prendre le pouls des climato-sceptiques canadiens. 

 

 Cette recherche se démarque des autres de par sa méthodologie. En effet, il s’agit de la 

première étude à utiliser une analyse en composantes principales afin d’identifier la structure sous-

jacente des croyances climatiques au Canada. Par ailleurs, c’est également la première étude à 

employer des indices afin de mesurer les différentes formes de scepticisme au Canada.  

 

 Ce document renferme cinq chapitres. Le premier chapitre décrit brièvement le contexte 

entourant la question des changements climatiques au Canada. 

 

 Le second est consacré à la revue de la littérature scientifique. Nous y définissons les 

concepts importants. Nous fournissons, par ailleurs, des explications théoriques permettant de 

comprendre l’influence des variables sociopolitiques sur le scepticisme climatique. Nous 

accordons une importance particulière aux écrits canadiens. Ce chapitre nous permet de mieux 

cerner notre objectif et nos hypothèses de recherche.  

 

Le troisième chapitre présente notre méthodologie. Dans un premier temps, nous procédons 

à l’opérationnalisation et à la présentation des données. Dans un second temps, une analyse en 

composantes principales (ACP) nous permet d’identifier les quatre différentes formes de 

scepticismes climatiques présentes au Canada, soit les scepticismes anthropogénique, d’impact, de 

réponse et de responsabilité. 
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Dans le quatrième chapitre, nous analysons l’étendue des quatre formes de scepticisme 

mentionnées ci-haut en nous appuyant sur des analyses visuelles et descriptives des données. Nous 

conduisons également des analyses comparatives et de corrélations afin de mettre en relation les 

quatre formes de scepticisme. Enfin, à l’aide de régressions linéaires, nous établissons les profils 

sociopolitiques des climato-sceptiques canadiens.  

 

Le dernier chapitre est dédié à la conclusion et à la discussion de nos résultats. Nous y 

dressons un portrait du scepticisme climatique au Canada. Nous faisons également ressortir les 

grands constats et les limites de notre analyse. Finalement nous ouvrons la porte sur de nouvelles 

perspectives de recherches.  
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Chapitre 1 : Contexte 

 

Ce chapitre a pour objectif d’identifier le contexte physique et social dans lequel les 

croyances des Canadiens à l’égard des changements climatiques évoluent. Pour ce faire, nous 

dresserons un portrait des causes, conséquences et solutions mises de l’avant pour réduire l’impact 

des changements climatiques au Canada. Par la suite, nous décrirons la façon dont les changements 

climatiques sont dépeints sur la scène publique canadienne.   

 

1. Les changements climatiques au Canada  

 

Le Canada est le onzième1 plus grand émetteur de gaz à effet de serre (GES) au monde et 

le cinquième2 plus grand émetteur de GES par habitant (USC, 2021). Lors de la conférence des 

parties de Paris, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 30% , d’ici 2030, par 

rapport au niveau de 2005 ( Canada, 2019). Cependant, au cours de la période s’étendant de 2005 

à 2018, ses émissions de GES ont seulement diminué de 0,1% (Canada, 2019). Cette faible 

réduction est entre autres causée par une augmentation de 40% du parc de véhicules et par une 

hausse de 190% de l’extraction des sables bitumineux depuis 2005 (Canada, 2019). Par ailleurs, 

notons que le Canada est le sixième plus grand producteur d’énergie primaire et le quatrième plus 

grand producteur de pétrole et de gaz naturel au monde (Canada, 2020). L’Alberta est responsable 

de 80,5% de la production de pétrole brute canadienne (suivi par la Saskatchewan à 10,5%, Terre-

Neuve-et-Labrador à 5,6%, la Colombie-Britannique à 2,4%, le Manitoba à 0,9% et le reste du 

 
1 Il est à noter qu’en 2019 (moment où a eu lieu cette étude), le Canada était neuvième.   
2 Le Canada est cinquième après l’Arabie Saoudite, le Kazakhstan, l’Australie et les États-Unis. Il est à noter qu’en 
2019 (moment où a eu lieu cette étude), le Canada était troisième et devançait les États-Unis.   
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Canada à 0,2%).  Le secteur de l’énergie représente  82% des émissions de GES et 10,2% du produit 

intérieur brut canadien (Canada, 2020). Entre 2010 et 2014, « la plus grande partie des recettes 

publiques [provenait] de l’industrie pétrolière et gazière, s’élevant à environ 20,3 milliards » 

(Canada, 2017). Autrement dit, le secteur de l’énergie quoique lucratif pour le gouvernement 

participent de façon significative aux émissions de GES et représente donc une des principales 

causes des changements climatiques au Canada. 

 

En ce qui a trait aux conséquences des changements climatiques au Canada, un rapport 

indique que « le réchauffement passé et futur au Canada est, en moyenne, deux fois plus grand en 

ampleur que le réchauffement mondial » (Canada, 2019). Selon ce rapport, les changements 

climatiques devraient entrainer une augmentation des précipitations3, de la sévérité des vagues de 

chaleur, des risques de sécheresse, des risques de feux de forêt, de la fréquence et de l’ampleur des 

inondations. Les Canadiens devront également faire face à l’accélération de la fonte du pergélisol4  

et à un risque accru de pénurie d’eau en été (Canada, 2019). Les changements climatiques auront 

donc un impact majeur sur le mode de vie des Canadiens.  

  

 Pour tenter d’atténuer les effets des changements climatiques, le Canada a mis en place le 

Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Ce cadre comporte de 

nombreux programmes qui visent à améliorer l’efficience énergétique des secteurs économiques 

du transport, du bâtiment, de l’industrie et de l’électricité (Canada, 2016). Au cœur de cette 

politique se trouve un projet ambitieux de tarification du carbone que les économistes considèrent 

 
3 Moins de neige et plus de pluie 
4 Des GES étant emprisonner dans le pergélisol, son dégel engendra une augmentation des émissions de GES 
canadiennes.  
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être le meilleur outil pour lutter contre les changements climatiques. Cependant, cette politique a 

été fortement contestée par les premiers ministres de l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan 

et de l’Ontario, ce qui a ralenti sa mise en œuvre (Martell, 2019 ; Froes, 2019, Ontario, 2016). Par 

ailleurs, un rapport du Bureau du directeur parlementaire du budget indique que le cadre 

pancanadien ne permettra pas au Canada d'atteindre son objectif de Paris (DPB, 2019). Pour ces 

raisons, le Canada est classé 55e sur 57 sur l'Indice de performance en matière de changement 

climatique5, ce qui signifie qu’il n'est pas près de remplir ses engagements afin d’assurer que la 

température moyenne mondiale n’augmente pas de plus de 2°C d’ici 2100 (CCIP, 2020). 

 

En résumé, le Canada participe de façon significative aux émissions des GES mondiales, 

contribuant ainsi aux changements climatiques. Les scientifiques s’entendent pour dire que ces 

changements auront des conséquences importantes qui affecteront le mode de vie des Canadiens. 

De plus, les efforts canadiens sont présentement insuffisants pour espérer atténuer de façon 

significative les effets des changements climatiques.  

 

2. Les discours climato-sceptiques  

 

 Nous nous intéressons à présent à la façon dont les changements climatiques sont dépeints 

sur la scène publique. Cette section est particulièrement pertinente, car dans les dernières années 

des chercheurs ont démontré que la question des changements climatiques ne relevait plus 

seulement de la science, mais qu’ils auront également un impact majeur sur le fonctionnement de 

 
5 Il s'agit d'un instrument créé par le German New Climate Institute et le Climate Action Network, dont l'objectif est 
de rendre la politique climatique internationale plus transparente. Il évalue et classe les politiques climatiques et leur 
mise en œuvre de 57 pays qui sont responsables de 90 % des émissions mondiales de GES (CCPI, 2020). 
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nos sociétés et représentent ainsi une question d’intérêt public (Hulme, 2009; Young et Dougas, 

2012; Young et Dougas, 2011).  

 

2.1. Discours climatique des groupes de pression conservateurs  

  

Nous nous concentrons ici sur la façon dont le mouvement conservateur dépeint les 

changements climatiques. Historiquement, l’idéologie politique6 conservative est négativement 

associée aux politiques pro-environnementales, car ces dernières menacent leurs valeurs centrales, 

soient la primauté des libertés individuelles, le droit à la propriété privée, le laissez-faire 

gouvernemental et la libre entreprise (McCright et Dunlap, 2000).  

 

Des études ont démontré que le mouvement conservateur a financé et organisé des 

campagnes afin de porter préjudice à la science des changements climatiques et ainsi remettre en 

doute la gravité de ce problème (McCright et Dunlap, 2000; Boussalis et Coan, 2016; Oreskes et 

Conway 2010, Washington et Cook 2011; Cann et Raymond, 2018). Les think tanks7 conservateurs 

ont joué un rôle important dans ces campagnes: « en donnant de la crédibilité aux scientifiques 

s’opposant à l’existence des changements climatiques, en parrainant des conférences 

pseudoscientifiques sur les changements climatiques, en communiquant directement les points de 

vue de l'opposition aux politiciens et, plus généralement, en diffusant les points de vue sceptiques 

par le biais de divers médias auprès du grand public » (Boussalis et Coan, 2016). On peut, par 

 
6 Voir chapitre 2, section 2.2 et la théorie de la « justification du système » qui explique davantage la relation entre 
idéologie conservatrice et rejet des interventions environnementales.  
7  Les think tanks conservateurs sont des organisations privées ayant pour mandat d’influencer l’élaboration de 
politiques et d’assurer les intérêts conservateurs (McCright et Dunlap, 2000; Oreskes et Conway 2010, Washington et 
Cook 2011; Boussalis et Coan, 2016).  
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ailleurs, citer en exemple le Climategate8, la pétition de Heartland9 et la pétition canadienne de 

200610 parut dans le Financial Post (Hoggan, 2009).  

 

 Des chercheurs ont également étudié l’évolution du discours climatique mis de l’avant par 

les think tanks conservateurs (McCright et Dunlap, 2000; Boussalis et Coan, 2016; Cann et 

Raymond, 2018). Ils ont découvert que la quantité de documents publiés par ces derniers a 

augmenté de façon exponentielle au fil du temps (McCright et Dunlap, 2000; Boussalis et Coan, 

2016). Par ailleurs, les chercheurs constatent que les plus hauts sommets de publication coïncident 

avec des évènements politiques marquants tels que la négociation et la signature du protocole de 

Kyoto ou la conférence des partis de Copenhague, ce qui démontre leur intention d’influencer le 

déroulement de ces évènements (McCright et Dunlap, 2000; Boussalis et Coan, 2016).  De plus, 

les analyses de contenu indiquent que les arguments utilisés par les think tanks conservateurs ont 

évolué (McCright et Dunlap, 2000; Boussalis et Coan, 2016; Cann et Raymond, 2018). Dans les 

années 90, la stratégie principale des think tanks conservateurs était de remettre en doute 

l’existence et les causes des changements climatiques (McCright et Dunlap, 2000). Aujourd’hui, il 

semblerait que la stratégie principale de ces think tanks soit de remettre en doute l’efficacité des 

 
8 Deux semaines avant la conférence des parties de Copenhague, les adresses courriel de chercheurs associés au 
Climatic Research Unit de l’Université d’East Anglia ont été piratées. Certains de leur propos ont été pris hors de 
leur contexte et manipulés pour faire croire que les changements climatiques n’existaient pas et que les scientifiques 
nous manipulaient. Cet évènement a eu une influence majeure sur l’échec de la renégociation du protocole de Kyoto 
(Hoggan, 2009).  
9 Pétition américaine que l’on peut retrouver sur le site internet du Heartland Institute. Cette pétition comporte plus 
de 34 000 signatures de scientifiques qui remettent en doute l’existence des changements climatiques 
anthropogéniques. Hoggan (2009) a démontré qu’une majorité des scientifiques ayant signé cette pétition n’étaient 
pas formés aux sciences climatiques. Les quelques scientifiques étudiant les changements climatiques ayant signé 
cette pétition sont financés ou associés au secteur de l’énergie et aux think tanks conservateurs (Hoggan, 2009). 
10 Il s’agit d’une pétition envoyée à l'ancien premier ministre Stephen Harper qui rejetait l'existence du changement 
climatique et affirmait que «l'allocation de fonds pour arrêter le changement climatique serait irrationnelle» (Hoggan, 
2009). Hoggan (2009) a démontré que des 60 signatures comprises dans la pétition, seuls 20 provenaient de Canadiens.  
Les autres provenaient d'acteur international dont les liens avec le mouvement négationniste et l'industrie de l'énergie 
sont déjà établis. 
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solutions proposées pour combattre les changements climatiques (Cann et Raymond, 2018). Ces 

conclusions s’appliquent également aux think tanks conservateurs canadiens, telles que le Fraser 

Institute et Friends of Science (Sperl, 2013).  

 

 En résumé, la recherche indique que le mouvement conservateur a tenté à de multiples 

reprises d’influencer les croyances climatiques des politiciens et du grand public. Par ailleurs, le 

discours climato-sceptique a évolué au fil du temps et il se concentre aujourd’hui sur la remise en 

cause des solutions proposées pour combattre les changements climatiques.  

 

2.2. Discours climatique des médias   

 

Nous analyserons maintenant l’évolution du discours médiatique par rapport à la question 

des changements climatiques. Soroka et son équipe de recherche (2012) suggèrent que les médias 

influencent le monde politique de par leur pouvoir de mise à l’agenda11 et de cadrage12 des enjeux 

politiques. Autrement dit, les médias peuvent influencer la façon dont le grand public perçoit les 

changements climatiques.  

 

 Les recherches portant sur ce sujet indiquent qu’ au fil du temps, il y a eu augmentation de 

l’attention médiatique à l’égard des changements climatiques.  Le nombre d’articles portant sur ce 

sujet n’a cessé de croitre, atteignant des sommets à des périodes clés de l’histoire (c.-à-d. protocole 

 
11 En accordant beaucoup d’importance et donc de temps d’antenne à un enjeu, les médias peuvent attirer l’attention 
des politiciens et du grand public sur cet enjeu et ainsi le mettre à l’ordre du jour de l’agenda politique (Soroka et al., 
2012).  
12 La façon dont un enjeu est présenté influence la façon dont cet enjeu peut être perçu (Soroka et al., 2012).  
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de Kyoto, conférence des parties de Copenhague) (Young et Dugas, 2011; Young et Dugas, 2012; 

Chinn et coll., 2020; Ahchong et Dodds, 2012; Good, 2008).  

  

Les analyses de contenu médiatique indiquent également que contrairement aux États-Unis, 

la majorité des journalistes canadiens tiennent pour acquis que les changements climatiques causés 

par l’homme existent. Cependant, il semblerait qu’avec le temps, les sujets scientifiques ayant trait 

au climat aient été remplacés par des sujets plus politiques (Young et Dugas, 2011; Chinn et al., 

2020; Good, 2008). En effet, Young et Dugas (2011) ont démontré que les journalistes citent 

désormais davantage les politiciens que les experts. Il semblerait donc qu’il y ait eu politisation de 

la question climatique (Chinn et coll., 2020). Résultat, l’attention médiatique se concentre à présent 

sur les solutions aux changements climatiques. 

 

 Par ailleurs, il a été démontré que le discours climatique des médias s’est simplifié avec le 

temps. Les articles récents abordent moins de sujets et sont plus courts qu’à l’époque. Selon les 

auteurs, cela trahit une banalisation de l’enjeu climatique (Young et Dugas, 2011; Good, 2008; 

Gunster et Saurette, 2014; Chinn et coll., 2020).  

 

Certains chercheurs suggèrent que cette évolution a mené à la création d’un nouveau 

discours climatique ayant pour objectif de retarder ou d’entraver la  mise en œuvre de politiques 

climatiques. Ils nomment cette mouvance « delayism » ou « solution denial ». Quatre types 

d’arguments sont regroupés sous ces étiquettes. Le premier a pour objectif de rediriger la 

responsabilité d’agir pour lutter contre les changements climatiques vers d’autres acteurs (Lamb et 

coll., 2020; Smith et Woynillowicz, 2018). Le second suggère que la lutte aux changements 

climatiques sera plus dommageable que les conséquences que ces derniers pourraient entrainer 
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(Lamb et coll., 2020). Le troisième fait la promotion de solutions non substantielles et inefficaces 

(Lamb et coll., 2020). Le dernier type d’argument insinue que les changements climatiques 

représentent un défi insurmontable (Lamb et coll., 2020; Smith et Woynillowicz, 2018).  

 

En résumé, la recherche indique que le discours climatique médiatique s’est simplifié et 

politisé avec le temps, il aurait donc suivi la même tendance que le discours des think tanks 

conservateurs. 

  

 En conclusion, ce chapitre nous a permis de constater que selon les scientifiques, les 

changements climatiques anthropogéniques existent, qu’ils auront des conséquences néfastes, mais 

qu’il existe des solutions pour y remédier. Cependant, avec le temps, la question des changements 

climatiques s’est politisée. Aujourd’hui, de nombreux acteurs sociaux tiennent des discours qui 

remettent en doute la validité des solutions proposées pour combattre les changements climatiques. 

Dans le chapitre qui suit, nous résumons la littérature scientifique à ce sujet et dressons un portrait 

des croyances climatiques au Canada.  
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Chapitre 2 : Revue de la littérature 

 

Ce chapitre offre un résumé de la littérature scientifique portant sur les croyances à l’égard 

des changements climatiques. Dans un premier temps, nous définirons les concepts importants, ce 

qui nous permettra de proposer une nouvelle classification des croyances climatiques. Ensuite, nous 

examinerons l’influence des déterminants sociopolitiques et fournirons des explications théoriques. 

Nous conclurons avec une section réservée à la littérature canadienne.  

 

1. Définitions du déni et du scepticisme climatiques 

 

Qu’entend-on par déni et comment ce concept se distingue-t-il du scepticisme? Dans la 

littérature scientifique, le scepticisme est défini comme étant l'utilisation de "la pensée critique afin 

d’évaluer la véracité des informations qui nous sont présentées" (Dunlap, 2013). Il s’agit d’un 

élément crucial du processus scientifique (Washington & Cook, 2011). Cela permet aux chercheurs 

de remettre en cause leurs résultats, évitant ainsi de tirer des conclusions hâtives sous prétexte 

qu’elles confirment leurs hypothèses ou les dogmes scientifiques existants (Washington & Cook, 

2011). Autrement dit, les climato-sceptiques n’auraient pas reçu toutes les informations nécessaires 

leur permettant de reconnaître l’existence des changements climatiques. (Washington & Cook, 

2011).   

 

Contrairement à cela, le déni est défini comme étant un « mécanisme de défense » qui 

consiste en un refus sélectif et inconscient de la réalité (Corsini, 2016), l’objectif étant de protéger 

l’individu des répercussions néfastes d’une vérité insupportable (Corsini, 2016). En effet, Norgaard 
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(2006) a démontré que les changements climatiques déclenchent chez certains individus des 

sentiments de crainte, d’insécurité, de culpabilité et d’impuissance. Ces individus se sentent donc 

individuellement et personnellement menacés par cette réalité et tentent inconsciemment de se 

protéger en niant leur existence (Norgaard, 2006; Washington & Cook, 2011). En résumé, le 

scepticisme climatique est une position de doute raisonnable en vue de se rapprocher de la réalité, 

alors que le déni climatique est un mécanisme de défense mal adapté visant à s’y soustraire 

(Washington & Cook, 2011).      

 

Comme le déni est un mécanisme inconscient, il est impossible de l’observer directement. 

On ne peut donc présumer des motifs justifiant la position de doute adoptée par certains individus. 

En effet, les sondages ne permettent pas aux chercheurs de distinguer les individus dont la position 

de doute résulte d’un manque d’information crédible (scepticisme), de ceux pour qui cela résulte 

d’un sentiment d’inconfort face à la réalité (déni). Pour ces raisons, ce mémoire est conservateur 

et favorise l’utilisation du terme « scepticisme ». Nous tournerons à présent notre attention vers les 

quatre formes de scepticisme climatique révélé par la revue de la littérature soit: le scepticisme de 

tendance, le scepticisme d’attribution, le scepticisme d’impact et le scepticisme de réponse. 

 

1.1. Scepticisme de tendance  

 

La première forme de scepticisme climatique à avoir été identifiée est dite scepticisme de 

tendance (« trend skepticism ») (Rahmstorf, 2004). À l’origine, ce terme servait à regrouper sous 

une seule étiquette tous les scientifiques qui niaient l’existence d’une tendance climatique à la 

hausse résultant d’une augmentation des GES dans l’atmosphère (Rahmstorf, 2004). Il a, depuis, 
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été adapté au grand public (Engels et coll., 2013; Milfont, 2017; Poortinga et coll., 2011; Leviston 

et Walker, 2012; McCright, 2016). S’il n’existe pas de consensus13  quant à sa définition, les 

chercheurs s’entendent pour dire que les sceptiques de tendance contestent l’existence des 

changements climatiques.   

 

La revue de littérature identifie un certain nombre de questions permettant d’évaluer le 

scepticisme de tendance. L’une des plus répandues est la suivante : «existe-t-il des preuves solides 

que la terre se réchauffe»  (Maibach et coll., 2018 ; Borick et Rabe, 2010). Nous constatons que les 

individus doivent se prononcer sur l’existence des changements climatiques et juger de la solidité 

de la preuve. Cet item est donc double. Il ne permet pas de distinguer les répondants qui rejettent 

l’existence des changements climatiques de ceux qui jugent seulement la preuve insuffisante. Il est 

probable que les chercheurs qui utilisent cette question surestiment la quantité de sceptiques de 

tendance, car la majorité de la population n’est pas formée aux sciences climatiques et peut donc 

éprouver un malaise à juger de la qualité de la preuve scientifique sans pour cela remettre en doute 

l’existence des changements climatiques. Cependant cette question demeure pertinente puisqu’il a 

été démontré que le niveau de confiance face au processus scientifique est lié aux croyances 

climatiques (Zhou, 2015).  

 

Certains auteurs ont opté pour des questions plus directes en demandant aux individus s’ils 

pensent que les changements climatiques sont réels (Milfont, 2017), se produisent (Maibach et coll., 

 
13 Engels et al. (2013) accordent cette étiquette aux individus qui ont « de sérieux doutes quant à l’existence des 
changements climatiques ». Milfont (2017) considère plutôt qu’elle s’applique aux individus qui ont un « faible 
degré d’accord avec la réalité des changements climatiques ». 
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2009) ou surviennent (McCright, 2016). Nous constatons ainsi que l’opérationnalisation de ce 

concept ne fait pas consensus. 

 

1.2. Scepticisme d’attribution  

 

La deuxième forme de scepticisme climatique identifié par la revue de littérature est dite 

scepticisme d’attribution (« attribution skepticism ») (Rahmstorf, 2004). Tout comme le 

scepticisme de tendance, ce terme servait, à l’origine, à regrouper sous une seule étiquette tous les 

scientifiques qui reconnaissent l’existence des changements climatiques, mais qui doutent que 

l’activité humaine en soit la cause (Rahmstorf, 2004). Il a depuis été adapté au grand public (Heath 

et Gifford, 2006; Leviston et Walker, 2012; McCright, 2016; Poortinga et coll., 2011). S’il n’existe 

pas de consensus14 sur la définition, les chercheurs s’entendent sur le fait que les sceptiques 

d’attribution remettent en doute que les changements climatiques soient principalement causer par 

l’activité humaine.  

 

La revue de littérature révèle qu’il existe de nombreuses questions permettant de mesurer 

le scepticisme d’attribution. Certains auteurs évaluent les connaissances des individus à l’égard des 

causes des changements climatiques et apposent l’étiquette de ‘sceptiques d’attribution’ à tout 

individu qui ne les identifie pas correctement (Whitmarsh, 2005; McCright, 2016). Par exemple 

McCright (2016) considère que les individus qui n’identifient pas le charbon et le pétrole comme 

 
14 Selon Leviston et Walker (2012) , les sceptiques d’attribution "nient que les humains contribuent au changement 
climatique". Alors que McCright (2016) affirment qu'ils "croient que l’activité humaine n’est pas à l'origine des 
changements climatiques". Poortinga et al (2012) suggèrent plutôt que les sceptiques d’attribution "acceptent que le 
climat mondial change, mais ne pensent pas que ce soit causé par l'activité humaine ». Pour finir, Heath et Gifford 
affirment que les sceptiques d’attribution doutent que "que la cause [des changements climatiques] soit humaine".  
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étant des causes de changements climatiques sont des sceptiques d’attribution. Il est fort probable 

que la population soit capable de reconnaitre que les changements climatiques sont causés par 

l’activité humaine, sans être aptes à en identifier la cause exacte. Par le fait même, les chercheurs 

optant pour ce type de question peuvent surestimer le pourcentage de sceptiques d’attribution au 

sein d’une population donnée. 

 

 Certains auteurs optent pour des questions plus générales. Par exemple le centre de 

recherche Pew demande à ses répondants « si l'activité humaine a contribué beaucoup, modérément, 

peu ou pas du tout au changement climatique mondial ». De façon similaire, le programme de Yale 

sur la communication des changements climatiques pose la question suivante : « est-ce que la terre 

se réchauffe à cause de l'activité humaine telle que la combustion de fossiles, à cause d’évènements 

naturels ou une combinaison des deux ». Lachapelle et ses collègues (2016) utilisent quant à eux 

l’énoncé suivant : « la planète se réchauffe en partie ou surtout en raison de l’activité humaine ». 

Ces questions font référence au vocabulaire utilisé dans le rapport du GIEC qui indique que la 

majorité du réchauffement planétaire est due à l’activité humaine. Le terme « majorité » manquant 

de précision, il peut aussi bien être interprété comme signifiant que 50,1% ou que 99% du 

réchauffement planétaire est due à l’activité humaine. La formulation de ces questions permet de 

respecter le consensus scientifique même s’il manque de précision.  

 

L’opérationnalisation de ce concept est particulièrement importante, puisqu’il influence les 

résultats. En effet, une étude a démontré que lorsqu’on leur présente une question à choix multiple 

incluant l’option « je ne sais pas », seuls 50% des répondants indiquent croire que les changements 

climatiques sont causés par l’homme (Motta et coll., 2019). Ce chiffre passe à 71% lorsque l’on 

utilise une échelle de mesure de type Likert (Motta et coll., 2019). Pour contrer les effets de libellés 
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et d’opérationnalisation, McCright et coll. (2016) incitent les chercheurs à utiliser des indices plutôt 

que des items uniques, car cela produit des résultats plus fiables et valides.    

 

La question de l’opérationnalisation et de la conceptualisation du scepticisme de tendance 

et du scepticisme d’attribution ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique. En 

effet, certains auteurs choisissent de les joindre sous une seule étiquette qu’ils nomment 

‘scepticisme anthropogénique’ (Maibach et coll., 2009 ; Pickering, 2015 ; Mase et coll., 2017 ; 

Leviston & Walker, 2012 ; Hamilton et coll., 2015; Capstick et Pidgeon, 2014). Les sceptiques 

anthropogéniques remettent donc en doute l’existence des changements climatiques ou le fait que 

l’activité humaine en soit la cause. Ils n’adhèrent donc pas au consensus scientifique. Selon 

Leviston et Walker (2012) les sceptiques d’attribution partagent plus de ressemblances que de 

différences avec les sceptiques de tendance.  Ainsi, la distinction entre les deux n’est pas nécessaire. 

Cependant lorsque l’on compare les scepticismes de tendance et d’attribution au Canada, les 

résultats indiquent que le second est plus répandu. En effet, la carte de l'opinion canadienne sur le 

climat de 2018 indique que "83 % de la population adulte perçoit un réchauffement", mais que 

seulement 60 % d'entre eux l’attribuent "surtout ou en partie à l'activité humaine" (Lachapelle et  

coll., 2016). Par ailleurs, Hornsey (2016) souligne que la distinction entre ces deux concepts est 

importante, car les individus qui croient que les changements climatiques existent, mais qu’ils sont 

aussi causés par l’homme sont plus susceptibles de soutenir les politiques d’atténuation. 

Contrairement à ces chercheurs, nous pensons qu’il est préférable de séparer le scepticisme de 

tendance du scepticisme d’attribution, car la source de leurs doutes diffère d’un point de vue 

théorique15 et que l’étendue de ces phénomènes diffère également.  

 
15 Les sceptiques de tendances remettent en doute l’existence des changements climatiques, alors que les sceptiques 
d’attribution reconnaissent leurs existences, mais remettent en doute leurs causes.  
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1.3. Scepticisme d’impact     

 

La revue de littérature nous permet d’identifier une troisième forme de scepticisme 

climatique, soit le scepticisme d’impact (« impact skepticism ») (Rahmstorf, 2004). Ce terme est 

défini par Rahmstorf (2004) comme étant le fait de croire que les changements climatiques sont 

inoffensifs, voire même bénéfiques. Il n’existe pas de consensus au sein de la communauté 

scientifique sur la meilleure façon de définir ce terme. Certains chercheurs définissent le 

scepticisme d’impact comme ayant trait au niveau de préoccupation que représente la menace des 

changements climatiques pour les individus (McCright & Dunlap, 2011 ; Carlton, 2016). Van der 

Liden et coll. (2015) pousse cette logique plus loin et avance que le scepticisme d’impact a à voir 

avec le niveau d’inquiétude. Les individus doivent non seulement reconnaitre les conséquences 

négatives des changements climatiques, mais ils doivent également se sentir personnellement 

impliqués. 

 

Nous avons cependant remarqué que de par leur définition ou leur opérationnalisation de 

ce concept, certains chercheurs assument que les individus qui remettent en doute les conséquences 

négatives des changements climatiques reconnaissent forcément qu’ils sont causés par l’activité 

humaine (Poortinga et coll., 2011; Engels et coll., 2013). Toutefois, cette hypothèse est remise en 

doute, car il est logiquement possible de conceptualiser les risques perçus comme étant 

indépendants de la cause du problème, ce qui est soutenu par les résultats de Zawadzki et coll. 

(2020). Nous constatons ainsi une des limites de la littérature, soit la mauvaise compréhension des 

relations entre les différentes formes de scepticisme climatique.   
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Par ailleurs, nous avons constaté le concept de distance psychologique 16 influence 

l’opérationnalisation du scepticisme d’impact (Weber & Stern, 2011; Leiserowitz et al., 2013). 

Ainsi, de nombreux auteurs utilisent de multiples questions pour mesurer ce concept, ce qui leur 

permet de savoir si les individus jugent que les changements climatiques représentent un risque 

pour eux, leur proche, leurs concitoyens ou l’humanité (Lachapelle et  coll., 2016; Van der Liden, 

2015). L’analyse est donc plus nuancée, car  cette question permet de distinguer les répondants qui 

reconnaissent être personnellement menacés par les changements climatiques, de ceux désengagés 

émotionnellement estimant qu’ils affecteront que les autres.  

 

Certains auteurs optent pour des questions plus directes. Par exemple, Leiserowitz et son 

équipe de recherche (2013) ont demandé à leurs répondants : « dans quelle mesure êtes-vous 

préoccupés par les changements climatiques? ». Comparativement à cela, Poortinga et coll. (2011) 

ont demandé à leurs participants s’ils étaient en accord avec le fait  « [qu’] on ne sait pas quels 

seront les effets du changement climatique ». Nous constatons ainsi que l’opérationnalisation du 

scepticisme d’impact ne fait pas consensus.  

  

En résumé, le scepticisme d’impact permet de regrouper sous une seule étiquette les 

individus qui remettent en cause les conséquences négatives des changements climatiques pour soi 

ou pour autrui.  

 

1.4. Scepticisme de réponse  

 

 
16 « Les recherches ont montré que, traditionnellement,  les gens pensent que les risques liés au changement 
climatique n'affectent que d'autres personnes ou nations, et celles nées loin dans le futur » (Spence et al., 2012) 
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Le dernier type de scepticisme identifié par la revue de littérature est le scepticisme de 

réponse (« response skepticism ») proposé par Capstick et Pidgeon en 2014. Ce terme regroupe 

tous les individus qui ont "des doutes quant à l'efficacité de la réponse aux changements climatiques, 

et quant à la capacité et à la volonté des acteurs sociaux de s’y attaquer" (Capstick & Pidgeon, 

2014). Notons qu’il existe de nombreux termes et définitions permettant de définir ce type de 

croyance. Certains utilisent le terme « sentiment d’efficacité personnelle »  qui fait référence à la 

vision qu’a un individu de sa capacité à combattre les changements climatiques (Heath et Gifford, 

2006). Aitken et coll. (2011) parlent de « sentiment d’impuissance » face aux changements 

climatiques, soit l’impression que nos actes ne sont pas suffisants pour contrer ce problème. 

D’autres le divisent en deux, soit le de scepticisme d’atténuation et le scepticisme de coopération 

mondiale. Les premiers doutent de la capacité humaine à atténuer les effets des changements 

climatiques. Les seconds doutent qu’une coopération mondiale soit possible pour lutter contre les 

changements climatiques (Atker et coll., 2012).  

 

La revue de littérature révèle qu’il existe également de nombreuses questions permettant de 

mesurer le scepticisme de réponse. Certains optent pour des questions directes telles que Atker et 

coll. (2012), qui demandent à leurs participants de prévoir l’efficacité des programmes 

d’atténuation et des accords internationaux.  

 

D’autres optent pour la construction d’indices formés de nombreuses questions suivant ainsi 

les recommandations de McCright (2016) (Capstick et Pidgeon, 2014; Heath et Gifford, 2006). 

Prenons pour exemple l’indice de scepticisme de réponse de Capstick et Pidgeon (2014) qui 

comporte six énoncés tels que : « Il est déjà trop tard pour faire quoi que ce soit contre les 

changements climatiques », « les actions d'une seule personne ne font aucune différence dans la 
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lutte aux changements climatiques » et « il n'y a aucune raison pour que je fasse quelque chose 

contre les changements climatiques parce que personne d'autre ne le fait » (Capstick & Pidgeon, 

2014). Ces questions mesurent entre autres la perception qu’ont les individus de l’intérêt politique 

à combattre ce phénomène, les attitudes de type « passager clandestin17 » et l’idée qu’il est trop 

tard pour agir (Capstick & Pidgeon, 2014).  

 

Dans le prochain chapitre, nous étudierons la structure des opinions et des croyances des 

Canadiens à l’égard des changements climatiques et vérifierons si nos résultats sont compatibles 

avec les écrits à ce sujet. Nous explorerons également la distribution des différentes formes de 

scepticisme et analyserons leurs relations.  

 

2. Déterminants sociopolitiques des croyances climatiques  

 

La littérature indique que certaines variables sociopolitiques influencent les quatre formes 

de scepticisme climatique. Dans cette section, nous ferons état des différentes théories permettant 

d’expliquer les relations directes et indirectes entre ces variables. Par souci de transparence, nous 

devons mentionner que ces théories ont été développées pour expliquer les inquiétudes 

environnementales et non pas le scepticisme climatique. Cependant, la majorité d’entre elles a été 

adaptée par d’autres chercheurs à l’analyse aux quatre formes de scepticisme climatique.  

2.1. Âge  

 

 
17 Puisque la qualité de l’air est un bien limité qui appartient à tous, certains individus peuvent être tentés de 
bénéficier des réductions de GES d’autrui et de ne pas faire leur part dans la lutter aux changements climatiques 
(Hardin et Cullity, 2003).  
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 Les études s’intéressant à la relation entre l’âge et le scepticisme climatique produisent des 

résultats mixtes. En effet, certains chercheurs ne trouvent pas de relation statistiquement 

significative entre les deux (Leviston & al., 2013; Van der Liden, 2015; McCright et Dunlap 2011). 

Cependant, la majorité des études le font et elles indiquent toutes que la relation est négative. Plus 

les individus vieillissent plus ils sont sceptiques par rapport aux changements climatiques 

(Hamilton, 2015; Hornsey, 2016 ; Heath and Gifford, 2006; Capstick & Pidgeon, 2014; Haller & 

Hadler, 2008; Johnson & Schwadel, 2019; Buttel, 1979; Honnold, 1984). Certains chercheurs 

prétendent même qu’il s’agit de l’indicateur le plus fort et le plus cohérent de la littérature (Johnson 

& Schwadel, 2019; Buttel, 1979; Honnold, 1984). Deux grandes théories se proposent pour 

expliquer la relation entre l’âge et le scepticisme climatique.  

 

La première explication est celle de « l’effet de cohorte » (Johnson & Schwadel, 2019; 

Buttel, 1979; Honnold, 1984; Van Liere & Dunlap, 1980). L’âge est ici utilisé comme proxy pour 

mesurer l’appartenance à une génération (ou une cohorte). Influencé par la théorie de Mannheim, 

on avance que « les événements historiques importants, en particulier ceux qui surviennent lors des 

phases cruciales telles que l'adolescence ou le début de l’âge adulte, peuvent affecter une cohorte 

de manière permanente » (Honnold, 1984). Ainsi les individus nés après la Seconde Guerre 

mondiale (« baby-boomers ») qui ont assisté à la problématisation des changements climatiques et 

à l’apparition des premières politiques environnementales devraient être plus sensibles à cette cause. 

Selon cette logique, nous devrions assister à l’augmentation du taux de support pour ces politiques 

dans le temps, car les « baby-boomers » vieillissent et remplacent la génération silencieuse. Cette 

explication reçoit pourtant peu de support empirique (Johnson & Schwadel, 2019; Buttel, 1979; 

Honnold, 1984; Van Liere & Dunlap, 1980). Nous tenons cependant à mentionner que les résultats 

de Ballew et collègues (2019) qui suggèrent qu’il y a interaction entre l’âge et l’identification 
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partisane. L’effet de cohorte se faisant ressentir uniquement parmi les partisans du parti républicain 

américain.  

 

La seconde explication est celle du « processus naturel du vieillissement » (Johnson & 

Schwadel, 2019; Buttel, 1979; Honnold, 1984; Van Liere &McCright, 1980). Elle suggère que les 

jeunes adultes sont plus idéalistes et moins attachés au système de valeurs dominant, car ils n’y 

sont pas complètement intégrés. Il est donc plus facile pour eux de remettre en doute l’ordre établi 

en supportant des réformes environnementales. Dans la même veine, Hamilton (2011) suggère que 

les personnes plus âgées ne vivront pas assez longtemps pour subir les effets négatifs des 

changements climatiques et se sentent donc moins concernées par cette cause. Les résultats 

empiriques obtenus par Johnson et Schwadel (2019), Buttel (1979) et Honnold (1984) supportent 

cette hypothèse. Par exemple, en s’appuyant sur des données de série chronologique s’étendant de 

1973 à 2016, Johnson et Schwadel (2019) ont démontré que les répondants les plus âgés sont, en 

moyenne, nettement et substantiellement moins favorables aux politiques pro-environnementales 

que les plus jeunes.  

 

Qui plus est, Johnson et Schwadel (2019) proposent deux explications alternatives. 

Premièrement, les groupes environnementaux oublient de courtiser les personnes âgées, car ils 

concentrent tous leurs efforts sur les jeunes. Ce segment de la population n’est donc pas sensibilisé 

à leur cause. Deuxièmement, il est possible que l’effet de cohorte ait été annulé par la polarisation 

politique et la balkanisation des médias. Cependant, ces explications n’ont pas été testées. 

 

Il est à noter qu’il existe, au Canada, une relation en « U » inversé entre l’âge et le revenu. 

(Canada, 2009). L’âge influence également le milieu de résidence, de par le phénomène d’exode 
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rural, qui pousse les jeunes générations à s’installer en ville pour leurs études et le travail (Buttel, 

1979). Grâce à la démocratisation des études universitaires, un plus grand nombre d’individus 

obtient un diplôme d’étude supérieure aujourd’hui qu’autrefois, l’âge influence donc le niveau 

d’éducation (Buttel, 1979). De plus, il a été démontré qu’en vieillissant les personnes s’attachent 

au système social en place et défendent donc avec plus d’acharnement le statu quo, ce qui témoigne 

d’un virage vers les valeurs et les partis de la droite politique (Buttel, 1979; Crittenden, 1962). Les 

paragraphes qui suivent révèleront que ces variables influencent à leur tour le scepticisme 

climatique (Buttel, 1979, Canada, 2009; Crittenden, 1962). En d’autres termes, l’influence de l’âge 

sur le scepticisme climatique passe également par ces chemins indirects. Pour étudier l’effet total 

de l’âge sur le scepticisme climatique, il faut donc rendre compte de ses effets direct et indirect.  

 

2.2. Identification partisane et idéologie politique  

 

 Nous analyserons à présent, la relation entre identification partisane, idéologies politiques 

et scepticisme climatique. Les études s’intéressant à cette relation révèlent un portrait clair : les 

personnes ayant des valeurs conservatrices et étant associées aux partis de droite sont plus 

susceptibles d’être climato-sceptique (Borick et Rabe, 2010; Haller and Hadler, 2008; McCright 

and Dunlap, 2011b; Van der Liden, 2015 ; Krange, Kaltenborn and Hultman 2018; Pickering, 2015). 

Selon la littérature, il s’agirait des meilleurs prédicteurs. Toutefois, de nombreux auteurs utilisent 

ces deux concepts de façon interchangeable assumant qu’ils sont le résultat des mêmes mécanismes 

cognitifs et sociaux, révélant une faille importante de la littérature (McCright, 2011; Hamilton, 

2011).  
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 Commençons par définir l’idéologie politique. Selon Buttel et Flinn (1978), il s’agit d’un 

continuum allant de la gauche à la droite politique. La gauche politique est étroitement reliée aux 

concepts d’état providence et d’interventionnisme économique. Elle soutient que le rôle de l’état 

est de faciliter l’équité socioéconomique en aidant les plus démunis et en réglementant les pratiques 

des pouvoirs privés. Contrairement à cela, la droite politique est associée aux concepts de statu quo 

et de laissez-faire économique. Elle s’oppose aux changements de pratiques politiques et à 

l’intervention de l’état dans le marché. Le principe d’idéologie politique permet donc de 

différencier les croyances et les valeurs des individus en ce qui a trait au rôle de l’État et à son 

rapport aux intérêts économiques privés (Abramowitz & Saunders, 2006). 

 

La différence fondamentale entre les valeurs de la droite et celles de la gauche pourrait 

expliquer que les individus associés à la droite sont plus de chance d’être climato-sceptiques. En 

effet, pour combattre les changements climatiques, il faut mettre en place des mesures permettant 

de réduire les émissions de GES, tel que la tarification du carbone. Cette mesure a pour but d’inciter 

les individus à adopter des habitudes de vie et de consommation plus écoresponsable. Ce faisant 

elle aura des répercussions majeures sur nos systèmes socio-économiques. La lutte au changement 

climatique peut donc être perçue par la droite politique comme étant une attaque au statu quo et un 

prétexte pour mettre en place des mesures économiques que l’on peut qualifier d’interventionniste, 

deux choses allant à l’encontre de leurs valeurs et justifiant ainsi leur position à l’égard des 

changements climatiques (Bohr, 2014; Fielding &al., 2012).  

 

La théorie de la « justification du système » (ou system justification) permet également 

d’expliquer la relation entre idéologie et scepticisme climatique. Selon cette théorie certains 

individus ressentent davantage « [le] besoin épistémique de maintenir un sentiment de certitude et 
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de stabilité [le] besoin existentiel de se sentir en sécurité et rassuré, et [le] besoin relationnel de 

s'affilier à d'autres qui font partie de leur système social » (Feygina & coll., 2010). Ces personnes 

perçoivent donc le système en place comme étant équitable, légitime et bénéfique. Leur 

raisonnement est ainsi motivé et obscurci par leurs besoins. La recherche démontre que cette 

tendance à « justifier le système » se retrouve davantage chez les gens qui en profitent, c’est-à-dire 

les hommes et la droite politique. En ce qui a trait au scepticisme climatique, la recherche démontre 

que les personnes qui perçoivent le système social dans lequel ils vivent comme étant bénéfique 

ont plus de doute que les autres par rapport aux changements climatiques, car accepter que les 

changements climatiques existent reviendrait à approuver un changement sociétal qui va à 

l’encontre de leurs besoins (Feygina & coll., 2010).    

 

 Nous définirons, maintenant le concept d’identification partisane. Il fait simplement 

référence au parti politique auquel un individu s’associe et à l’environnement social qui s’y rattache 

(Cruz, 2017 ; Buttel & Flinn, 1978).  

 

La théorie du « traitement de l’information » et l’hypothèse de « l’influence des élites » 

permettent d’expliquer la relation entre identification partisane et croyance environnementale. 

Selon la théorie du « traitement de l’information », les individus sont affectés par leurs croyances 

préconçues, telles que l’identification partisane, lorsqu’ils perçoivent et interprètent de nouvelles 

informations. Les individus accordent ainsi plus de crédibilité à des informations venant confirmer 

leurs croyances. L’hypothèse de « l’influence des élites » suggère que les individus s’informent 

auprès de sources qu’ils jugent crédibles, tels que les élites politiques associées à leur parti. Cet 

effet serait exacerbé en temps de polémique. Les individus recherchent donc, auprès de leur élite 

politique, de l’information qui vient confirmer leurs croyances et/ou leur sentiment d’adhésion à 
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un groupe (identity-protective cognition). Considérant la balkanisation des médias et la polarisation 

des enjeux environnementaux, les personnes associées au parti de droite ont plus de chance d’être 

exposées à des informations venant remettre en cause les changements climatiques ce qui explique 

leur doute. L’inverse est vrai pour les personnes associées aux partis de gauche (McCright, 2011; 

Druckman & McGrath, 2019).  

 

Ayant déterminé que l’idéologie politique et l’identification partisane sont des concepts 

distincts. Nous nous attarderons à présent à la question de la relation ces deux variables. Il existe 

deux écoles de pensée.   

 

La première est nommée : « théorie de l’identité sociale ». Elle affirme que l’identification 

partisane résulte de l’identité sociale des individus et non de leur évaluation de la performance et 

des politiques proposés par les différents partis (Abramowitz & Saunders, 2006). L’identification 

partisane influencerait à son tour la formation d’idéologies politiques. Les résultats de Converse 

(1964) suggèrent que l’idéologie politique et l’identification partisane sont corrélées chez les 

individus politiquement sophistiqués.  

 

La seconde théorie est plus récente. Elle se nomme «  théorie du réalignement idéologique ». 

Elle affirme que dans les années 1980, les États-Unis ont assisté à la polarisation idéologique des 

deux grands partis politiques, ce qui a poussé la population à s’identifier à des partis qui partagent 

leurs idéologies politiques. Leurs résultats supportent la présence d’une relation de causalité, 

l’idéologie politique étant à l’origine de l’identification partisane (Abramowitz & Saunders, 2006).  
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Buttel et Flinn (1978) ont été les premiers à comparer les effets de l’idéologie politique et 

de l’identification partisane sur le scepticisme climatique. Ils ont ainsi révélé que l’idéologie a un 

plus grand pouvoir de prédiction que l’identification partisane. Depuis cette époque, il y a eu 

polarisation politique de la question environnementale, ce qui a intensifié le pouvoir de prédiction 

de l’identification partisane (Cruz, 2017; Birch, 2019). L’idéologie reste cependant le meilleur 

prédicteur et on constate que son effet est resté stable au fil du temps. Cela confirme que cette 

variable n’est pas une simple réflexion d’un environnement politique plus pollué.  

 

 En résumé, l’idéologie politique et l’identification partisane sont deux concepts distincts. 

La revue de la littérature suggère que l’idéologie politique est à l’origine de l’identification 

partisane. Nous avons également constaté que les individus associés aux partis politiques et aux 

valeurs de droite ont plus de chance d’être climato-sceptiques.  

 

2.3. Genre 

 

Passons maintenant à la relation entre le genre et le scepticisme climatique. Il a été démontré 

que les femmes sont moins susceptibles que les hommes d’être climato-sceptiques (Hornsey, 2016; 

Hamilton, 20l5; Borick and Rabe, 2010; Pickering, 2015; Leviston et al., 2013; McCright, 2016; 

McCright and Dunlap, 201; Van der Liden, 2015 ; Heath and Gifford, 2006; Capstick and Pidgeon, 

2014; Atker and al., 2012). Suivant les recommandations de Gustafon (1998) nous tenons à 

souligner que le genre fait la différence, que cette différence est le produit de la société et non de 

la biologie, que les relations entre les femmes et les hommes sont des relations de pouvoir et que 

ces relations ne sont pas accidentelles, mais bien systémiques.  
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Selon McCright (2010), il existe trois grandes théories permettant d’expliquer la relation 

entre le genre et le scepticisme climatique. La première est celle de la « socialisation de genre ». 

Elle suggère que les hommes et les femmes valorisent différemment l’environnement à cause des 

normes sociales qui leur ont été inculquées en bas âge. On apprend aux garçons qu’il est 

socialement valorisé d’être compétitifs, indépendants et détachés émotionnellement. On les prépare 

ainsi à s’intégrer à la sphère économique de la société. Pour ce qui est des filles, la société valorise 

des valeurs telles que l’empathie, la coopération et la compassion. Les femmes priorisent donc la 

protection d’un environnement sain afin d’assurer la santé et la sécurité de leur proche. À travers 

leur différent processus de socialisation, les hommes apprennent ainsi à prioriser l’économie et les 

femmes l’environnent. 

 

La seconde théorie est celle des « rôles sociaux ». Elle suggère que c’est l’influence des 

rôles sociaux et non des normes qui explique la différence de genre (McCright, 2010). 

Historiquement, les hommes occupent le rôle de pourvoyeur économique ce qui les pousse à 

valoriser l’économie au détriment de l’environnement. Les femmes, elles jouent le rôle d’aidante 

naturelle, elles accordent donc la priorité à l’environnement. La théorie de la « socialisation de 

genre » reçoit plus de support empirique que la théorie des « rôles sociaux ».   

 

De ces deux théories découlent cinq hypothèses. L’hypothèse du « soutien bien informé » 

qui suggère que les hommes sont plus informés sur la question environnementale et que cela justifie 

leur bas niveau de préoccupation. L’hypothèse du « poids économique » qui avance que les 

personnes rémunérées, généralement des hommes, priorisent les enjeux économiques au détriment 

des enjeux environnementaux. L’hypothèse de « l’effet du rôle de parent » prétend que la 
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parentalité renforce naturellement l’effet des rôles sociaux creusant le fossé entre hommes et 

femmes. L’hypothèse de  « la confiance institutionnelle » soutient que les hommes ont plus 

confiance dans les institutions parce qu’elles sont créées et gérées par eux. Ces quatre hypothèses 

ont été rejetées (partiellement dans le cas de l’hypothèse « du rôle de parent ») (Gustafon, 1998 ; 

Davidson & Freudenburg, 1996; McCright & Xiao; 2015).  

 

La cinquième hypothèse est celle « des préoccupations de sécurité ». Elle suggère qu’à 

cause de leur socialisation genrée, les femmes sont plus préoccupées par les enjeux de santé et de 

sécurité ce qui se traduit par plus d’inquiétude environnementale (Davidson & Freudenburg, 1996). 

Cette hypothèse est celle qui reçoit le plus haut niveau de support de la part de la communauté 

scientifique (Davidson et Freudenburg, 1996).  

 

  La troisième théorie est celle de « la justification des systèmes ». Elle fournit également un 

élément d’explication théorique permettant de mieux comprendre la relation entre genre et 

scepticisme climatique. Comme mentionné dans la section 2.2, les hommes sont plus susceptibles 

de soutenir les systèmes en place et sont donc plus prompts au scepticisme climatique. 

 

McCright et Dunlap (2011) ont révélé que le genre modérait la relation  entre l’identification 

partisane, les idéologies politiques et le scepticisme climatique.18 Les hommes blancs forment un 

sous-groupe qui se distingue de par son haut niveau d’acceptation du risque. Cela s’applique 

également aux risques environnementaux. La thèse de « la cognition protectrice de l’identité » (ou 

« identity-protective cognition ») stipule que ces individus perçoivent moins les risques 

 
18 « The white male effect » 
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environnementaux parce qu’ils en sont la cause, qu’ils les gèrent, qu’ils les contrôlent et qu’ils en 

bénéficient, ce qui n’est pas le cas des femmes et des personnes issues des minorités. Par ailleurs, 

les hommes blancs ne peuvent pas reconnaitre les risques environnementaux, car cela remettrait en 

cause leur identité et leur rôle social. Il s’agit d’un mécanisme de défense. La grande majorité des 

individus faisant partie de ce sous-groupe a des valeurs conservatrices et est associée aux partis 

politiques de droite. Ils sont significativement plus confiants en la véracité de leurs croyances 

environnementales que la moyenne. Au terme de leur étude, McCright et Dunlap démontrent que 

les individus qui sont des hommes, confiants,  blancs et de droite sont plus susceptibles d’être 

sceptiques à l’égard de l’existence, des causes, des conséquences et de la capacité d’atténuer les 

changements climatiques.  

 

Krange et ses collègues (2018) ont reproduit cette étude en Norvège. Il a démontré que 

l’interaction avec l’ethnicité n’était pas présente dans cette région du monde. Cependant, ces 

résultats confirment que les hommes, confiants et de droite sont statistiquement différent du reste 

de la population à cause de leur plus grande propension au scepticisme climatique.  

 

Il est a noté que le genre influence le revenu, car à travail égal, les femmes gagnent moins 

(Pelletier & Statistique Canada, 2019). Par ailleurs, au Canada, les femmes sont plus nombreuses 

que les hommes à obtenir des diplômes universitaires, confirmant que le genre influence 

l’éducation (Turcotte, 2011). De plus, lors des élections de 2019, plus de femmes affirmaient avoir 

voté pour le parti libéral du Canada (Bricker, 2019; Coletton, 2018). Pour ce qui est des idéologies 

politiques, il a été démontré que les femmes s’associent davantage à la gauche (Norrander & 

Wilcox, 2008; Erickson & O’Neill, 2002). En d’autres termes, l’influence du genre sur le 
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scepticisme climatique passe également par ces chemins indirects. Pour étudier l’effet total du 

genre sur le scepticisme climatique, il faut donc rendre compte de ses effets direct et indirect.  

 

2.4. Éducation  

 

La littérature scientifique révèle l’existence d’un lien faible, direct et négatif entre 

l’éducation et le scepticisme climatique (Hornsey, 2016; Lewis & al., 2019; Tognacci &al., 1972; 

Lière & Dunlap, 1980; Arcury & Christianson, 1990). Cependant, peu d’explications théoriques 

ont été avancées pour justifier cette relation.  

 

Dans leur méta-analyse, Van Liere et Dunlap (1980) suggèrent que les personnes 

appartenant à la classe sociale supérieure ont davantage de préoccupations environnementales, car 

leurs besoins primaires (inspirés de la pyramide de Maslow) sont comblés. Ils peuvent donc se 

concentrer sur leurs besoins secondaires tels que la protection de l’environnement. Ils utilisent 

l’éducation, le revenu et le prestige professionnels comme mesure de classe sociale. Leur étude 

révèle cependant que seul l’effet de l’éducation est statistiquement significatif. C’est donc 

l’éducation et non pas l’appartenance à une classe sociale qui influencerait le scepticisme 

climatique. Il est possible qu’à l’université les individus soient exposés au processus scientifique 

et développent ainsi un plus grand respect pour la communauté et ses découvertes.  

 

En 1978, Buttel et Flinn révèlent que la relation entre ces deux variables est modérée par 

l’identification partisane et les idéologies politiques. En effet, la relation est positive pour les 

personnes associées aux valeurs et aux partis politiques de gauche, alors qu’elle est négative pour 



 34 

la droite (Hamilton, 2008; Hamilton, 2011; Hamilton & Keim 2009; Hamilton, 2015; McCright 

2011; McCright & Dunlap, 2011b; Cruz, 2017). 

 

Cruz (2017) explique cet effet de modération en s’appuyant sur le fait que les étudiants 

associés à la droite politique se spécialisent davantage dans des domaines universitaires moins 

respectueux de l’environnement. Par ailleurs, les étudiants accordent plus de crédibilités aux 

arguments proposés par des professeurs dont ils croient partager les valeurs et l’affiliation partisane. 

Un plus grand pourcentage d’enseignants du département d’économie sont affilié à la droite, 

l’inverse tient pour les départements de science naturelle. Cruz suppose donc que les étudiants de 

droite accorderont plus de crédibilité aux arguments proposés par leur professeur d’économie. Les 

étudiants de gauche devraient quant à eux accorder plus de crédibilité aux arguments proposée par 

leur professeur de science naturelle. Cela permet donc de creuser le fossé entre gauche et droite 

politique chez les étudiants universitaires.  

 

Une seconde explication s’inspire des résultats de Converse (1964) et suggère que les gens 

éduqués sont plus en mesure d’avoir des positions politiques en adéquations avec leurs valeurs. En 

effet dans un article publié en 2012, Kahan et coll. invalident la « thèse de la compréhension des 

sciences » qui suggère que les individus ont de la difficulté à reconnaitre la gravité du problème 

que représentent les changements climatiques parce qu’ils n’ont pas suffisamment de 

connaissances scientifiques. Leurs résultats supportent plutôt la « thèse de la cognition culturelle » 

qui suppose que les individus tendent à évaluer les risques de façon à ce qu’ils correspondent aux 

valeurs phares des groupes auxquels ils s'identifient. En effet, leur étude montre que les individus 

qui ont des compétences cognitives plus élevées sont plus à même de contre-attaquer des 

informations qui défient les valeurs du groupe auxquels ils s’associent. Ainsi les gens qui 
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s’associent à des groupes qui remettent en cause l’existence des changements climatiques et qui 

sont plus éduqués ont plus de facilité à trouver les failles de l’argumentation soutenant leur 

existence et à les exploiter. L’accès à l’information (aux faits scientifiques) n’est donc pas suffisant 

pour convaincre les sceptiques de l’existence des changements climatiques.  

 

La troisième explication repose sur le fait que de par la balkanisation des médias et la 

polarisation politique, les personnes de droite sont exposées à un plus grand nombre d’informations 

venant remettre en doute l’existence, les causes, les conséquences et la capacité de combattre les 

changements climatiques. Qui plus est les personnes plus éduquées consomment davantage 

d’information médiatique. Les effets de « l’influence des élites » et de la théorie du « traitement de 

l’information » sont donc exacerbés par l’éducation creusant ainsi le fossé entre la gauche et la 

droite politique (Hamilton, 2011). 

 

Tout comme l’âge et le genre, l’éducation influence le scepticisme climatique de façon 

indirecte. La littérature suggère que l’éducation influence les idéologies politiques, l’identification 

partisane et le revenu. En effet, l’éducation déplace les individus vers la gauche sur le continuum 

d’idéologie politique (Dunn, 2011; Weakliem, 2002). L’éducation permet également aux individus 

de ne pas se fier uniquement sur leur identification partisane pour prendre des décisions politiques 

(Berglund, 2005). En outre, les individus ayant atteint de plus hauts niveaux d’étude obtiennent de 

meilleurs salaires (Statistics Canada, 2017). Pour rendre compte de l’effet total de l’éducation, il 

faut donc combiner ses effets direct et indirect.    
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2.5. Revenu 

 
Les études s’intéressant à la relation entre le revenu et le scepticisme climatique produisent 

des résultats mixtes. Une méta-analyse publiée par Van Liere et Dunlap en 1980 indique que la 

relation est nulle. Cependant, des études plus récentes suggèrent qu’elle serait négative (Li et Chen, 

2018;  Atker & al., 2012; Haller & Hadler, 2008).   

 

Li et Chen (2018) proposent trois explications théoriques pour justifier la relation négative. 

La première est celle de l’appartenance sociale mentionnée dans la section 2.4 (Van Liere & Dunlap, 

1980). La seconde explication s’appuie sur la théorie du post-matérialisme. Les sociétés ont évolué 

grâce au développement économique et à l’augmentation de la richesse, les individus peuvent donc 

se concentrer sur leurs valeurs post-matérialistes tels que la liberté d’expression, la liberté de choix 

et les préoccupations environnementales (Inglehart, 1995). L’augmentation globale des revenus 

aurait ainsi permis l’avènement des politiques environnementales. La dernière explication est celle 

de « l’hypothèse de l’abondance » qui suppose que l’accès à un environnement sain n’est pas un 

bien public, mais plutôt un bien dont la croissance est intimement liée à l’augmentation des revenus 

(Li & Chen, 2018, Frazen, 2003; Frazen & Meyer, 2010). En d’autres termes, plus les gens 

s’enrichissent plus la demande pour la protection de l’environnement devrait augmenter (Li & 

Chen, 2018). 

 Les résultats de Bohr (2014) indiquent quant à eux que la relation entre revenu et évaluation 

des risques environnementaux est modérée par l’identification partisane. Chez les républicains, la 

relation entre le revenu et le scepticisme climatique est négative, alors qu’elle est positive chez les 

démocrates. Il tente par ailleurs de reproduire les résultats d’Hamilton (2008) et constate que 

l’identification partisane ne modère pas la relation entre l’éducation et l’évaluation des risques 
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climatiques. Il remarque également que l’identification partisane ne modère pas la relation entre le 

revenu et les inquiétudes environnementales. Dans la section 1.2. il a été démontré que l’évaluation 

des risques environnementaux et les inquiétudes environnementales sont deux termes associés au 

scepticisme d’impact. Ce qui réitère l’influence de l’opérationnalisation de ce concept sur les 

résultats. Bohr (2014) suggère également que la théorie du « traitement de l’information » et 

l’hypothèse de « l’influence des élites » permettent d’expliquer que les choix politiques et le revenu 

motivent le raisonnement environnemental des individus.   

 

2.6. Milieu de résidence  

 

Les études s’intéressant à la relation entre scepticisme climatique et milieu de résidence 

(urbain vs rural) produisent des résultats mixtes. Certains résultats indiquent que la relation est 

faible, voire nulle (Huddart-Kennedy et coll., 2009; Huddart-Kennedy et al., 2015; Gifford et 

Nilsson, 2014; Sargisson et coll., 2020). D’autres rapportent une relation positive et significative 

entre le fait de vivre en zone rurale et les inquiétudes environnementales (Tremblay et Dunlap, 

1978; Van Liere et Dunlap, 1980; Li et Chen, 2018).   

 

On retrouve trois explications théoriques dans la littérature scientifique. La première 

souligne que les individus habitants en zone urbaine sont davantage exposés à la pollution et à ses 

effets néfastes. De ce fait, ces individus y sont sensibilisés et donc davantage concernés. Le milieu 

de résidence servirait de proxy pour mesurer l’exposition à la pollution (Tremblay et Dunlap, 1978; 

Van Liere et Dunlap, 1980; Sargisson et coll., 2020). 
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La seconde explication soutient que les individus qui résident en zone rurale occupent 

généralement des emplois dans le domaine de l’agriculture, de la foresterie et des mines. Leur 

qualité de vie est directement liée à l’exploitation des ressources naturelles. Ils ont donc développé 

une relation de type utilitariste avec la nature, diminuant ainsi leurs préoccupations 

environnementales. Selon cette proposition théorique, le milieu de résidence sert de proxy pour 

évaluer quels répondants occupent des emplois qui dépendent de l’exploitation de ressources 

naturelles (Tremblay et Dunlap, 1978; Van Liere et Dunlap, 1980; Sargisson et coll., 2020). 

 

La dernière explication souligne que les milieux ruraux ont besoin de croissance 

économique pour survivre. Les habitants de ces milieux favorisent donc le développement 

économique au détriment de la protection de l’environnement. Comparativement à l’explication 

précédente, c’est le rapport à l’économie et non pas à l’environnement qui influencerait les 

préoccupations environnementales (Van Liere et Dunlap, 1980; Sargisson et al., 2020).  

 

De plus, la revue de la littérature suggère que l’influence du milieu de résidence sur le 

scepticisme climatique passe par des chemins indirects. En effet, le milieu de résidence a un impact 

sur l’idéologie politique, l’identification partisane, le revenu et l’éducation. Les individus habitants 

en zone rurale ont tendance à être moins éduqués et à être moins fortunés que les individus habitants 

en zone urbaine (Canadian Council on Learning, 2006; Statistics Canada, 2015; Newbold et Brown, 

2015). En outre, il a été démontré qu’au Canada, les individus résidant en zone rurale s’associent 

davantage aux partis et aux valeurs de droite (McGrane et coll., 2017; Walks, 2004).    
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2.7. Synthèse  

 

En conclusion, la littérature suggère que l’âge, le genre, l’identification partisane, les 

idéologies politiques, l’éducation, le revenu et le milieu de résidence influencent directement et 

indirectement le scepticisme climatique. Elle révèle également que l’âge, le genre, le revenu et le 

milieu de résidence produisent des résultats mixtes. Dans le cas de l’âge, Buttel (1979) suggère que 

les résultats sont mixtes, car les chercheurs contrôlent pour le niveau d’éducation. Selon la théorie 

causale structurelle, l’âge est l’ancêtre de l’éducation dans sa relation au scepticisme climatique 

(Arel-Bundock, 2021). Autrement dit, l’âge influence le niveau d’éducation qui à son tour influence 

le scepticisme climatique. Ainsi si on contrôle pour l’éducation on ne permet pas à l’âge 

d’influencer le scepticisme climatique par ce chemin. Cela réduit artificiellement son pouvoir 

explicatif, car cette analyse témoigne seulement de l’effet direct de l’âge. Cet argument s’applique 

également au genre, au milieu de résidence, à l’éducation et aux idéologies, car ces variables sont 

toutes l’ancêtre d’une autre, tel qu’en témoigne le graphique 1. Pour cette raison, dans les prochains 

chapitres, nous nous appuierons sur la technique des graphiques orientés acycliques afin d’étudier 

l’effet total et non direct de chacune de ces variables sur le scepticisme climatique. 
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Graphique 1 : Relations entre variables sociopolitiques et le scepticisme climatique 

 

 

3. Revue de la littérature canadienne  

 

 Notre recherche portant sur le scepticisme climatique au Canada, cette section est consacrée 

à la revue des écrits canadiens. Cette section est particulièrement pertinente, car il a été démontré 

que les trois quarts des études publiées et révisées par des pairs qui s’intéressent au scepticisme 

climatique emploient des données américaines. Il s’agit d’un angle mort de la littérature 

scientifique. En effet, nous ne savons pas si les résultats américains s’appliquent à d’autres pays. 

Par ailleurs, le Canada est un sujet de recherche intéressant, à cause de sa proximité géographique, 

politique et culturelle avec les États-Unis.  
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 Des chercheurs ont mis sur pieds une initiative visant à comparer l’opinion publique 

canadienne et américaine en matière de changement climatique (Lachapelle et coll., 2012; Martin-

Morin et al., 2015; Mildenberger et coll., 2016). Pour se faire, Lachapelle et ses collègues (2012) 

soumettent, de façon annuelle, les populations canadienne et américaine au même questionnaire à 

des périodes similaires. Il a ainsi été confirmé qu’il existe une différence importante d’opinion 

publique entre ces deux pays qui partagent pourtant une réalité climatique similaire. En effet, le 

rapport de 2012 démontrait que 26% des Américains ne reconnaissaient pas l’existence des 

changements climatiques, contre 14% des Canadiens. Le rapport de 2015 indique quant à lui que 

49% des Canadiens reconnaissent que les changements climatiques sont causés par l’activité 

humaine (Martin-Morin et coll., 2015).  Ce chiffre tombe à 27% aux États-Unis. On constate ainsi 

que contrairement aux États-Unis, au Canada l’enjeu tourne davantage à l’entour du scepticisme 

d’attribution que du scepticisme de tendance. Ces résultats soulignent également une forte disparité 

provinciale, les Albertains étant beaucoup plus susceptibles d’être sceptiques que les Québécois. 

Par ailleurs, la province de résidence affecterait la relation entre identification partisane et 

scepticisme climatique 42% des Québécois associés au parti conservateur reconnaissent l’existence 

des changements climatiques alors que ce chiffre tombe à 20% en Alberta. Cette initiative confirme 

également que le scepticisme de tendance et le scepticisme d’attribution sont plus courants en zones 

rurales et dans les prairies canadiennes (Lachapelle et coll., 2012; Martin-Morin et al., 2015; 

Mildenberger et coll., 2016).  

 

En 2006, Heath et Gifford publient ce que nous pensons être la première étude canadienne 

portant sur le scepticisme de tendance, le scepticisme d’attribution et le scepticisme d’impact. Ils 

sont parmi les premiers à faire ressortir l’influence du scepticisme climatique sur les 

comportements environnementaux et les choix politiques. Leurs résultats révèlent que 15,1% des 
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Canadiens rejettent l’existence des changements climatiques et 14,1% doutent qu’ils résultent de 

l’activité humaine. Cependant, leurs résultats ne peuvent pas être généralisés à l’ensemble de la 

population canadienne, car ils utilisent un échantillon de 185 répondants non représentatifs 

(s’intéressent aux Canadiens résidant dans les provinces de l’Ouest et anglophones).   

 

 Tindall (2008) a étudié la relation entre inquiétudes climatiques et le fait d’être entouré 

d’individus qui font partie de groupes environnementaux au Canada. Pour se faire, il utilise un 

échantillon représentatif de 1007 individus. Ses résultats indiquent que 82,4% de la population 

rapporte avoir un plan pour combattre les effets des changements climatiques. Le scepticisme de 

réponse semble donc peu fréquent au Canada. Cependant, 50% des répondants pensent que le 

Canada devrait se concentrer davantage sur l’exploitation pétrolière et du gaz naturel, révélant une 

certaine incohérence en matière de croyance par rapport à la lutte climatique.  

 

Pickering (2015) a publié un texte qui porte sur la présence du scepticisme anthropogénique 

au Canada. Il opérationnalise ce concept au travers d’une analyse factorielle qui suggère la présence 

de trois facteurs. Le premier est directement relié au concept de scepticisme anthropogénique. Les 

items compris dans le second facteur sont directement reliés à la notion de scepticisme d’impact, 

mais cela n’est pas abordé dans l’article. En effet, Pickering ne s’attarde pas sur ces deux autres 

facteurs, limitant la portée de son étude. Ses analyses sur le premier facteur indiquent que l’âge, le 

revenu, le genre et le milieu de résidence ne sont pas corrélés au scepticisme anthropogénique. 

Toutefois, l’éducation, le nombre d’enfants et la province de résidence le sont. Les individus ayant 

plus de trois enfants, n’ayant pas de diplôme secondaire et habitant dans les prairies canadiennes 

sont plus susceptibles de faire preuve de scepticisme anthropogénique. Cette analyse ayant été 

menée sur un échantillon non représentatif, les résultats ne sont pas généralisables. Une limite 
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importante de cette étude résulte du fait que 22,8% de la population canadienne est francophone et 

a été exclue de l’analyse, car le questionnaire n’a pas été traduit en français (Canada, 2019).  

 

Étant donné la faible quantité d’articles scientifiques canadiens, nous rapporterons 

également les résultats publiés dans la littérature grise. Commençons par le rapport publié en 2014 

par la maison de sondage « the environics institute » en collaboration avec la fondation David 

Suzuki. Il indique qu’un Canadien sur six ne reconnait pas l’existence des changements climatiques. 

Il révèle également que 23% des Canadiens ne reconnaissent pas que les changements climatiques 

sont causés par l’activité humaine. Cette croyance est plus répandue chez les individus qui n’ont 

pas obtenu de diplôme d’étude secondaire, qui sont associés au parti conservateur du Canada, qui 

résident dans les prairies et en zone rurale. Par ailleurs, 16% des Canadiens ne se sentent pas 

concernés par les effets néfastes des changements climatiques. Cette opinion est plus courante 

parmi les hommes, associés au parti conservateur, résidant dans les prairies et en zone rurale. Le 

rapport indique que 66% des Canadiens estiment que le Canada fait un aussi bon voire un meilleur 

travail que le reste du monde afin d’atténuer les effets des changements climatiques. Cette vision 

particulièrement optimiste du rôle canadien est particulièrement répandue parmi les individus 

résidant dans les prairies canadiennes, les personnes moins éduquées, moins riches et plus jeunes. 

L’effet de l’âge et du revenu va ici en sens inverse de ce que la revue de la littérature nous laissait 

anticiper (The Environics Institute, 2014).  

 

Nous nous intéresserons à présent au baromètre de l’action climatique 2019 publié par le 

laboratoire sur l’action climatique de l’Université Laval et Un Point Cinq, un organisme à but non 

lucratif québécois. Il dresse le portrait des croyances des Québécois à l’égard des conséquences et 

des solutions aux changements climatiques. Il révèle que la « majorité des Québécois estiment que 
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les changements climatiques auront des impacts négatifs sur leur santé (58%) et sur leur milieu de 

vie (54%), mais pas sur leurs loisirs (38%), leur situation financière (31%) ou leur emploi (21%) » 

(St-Arnaud et Daignault, 2020). Cependant, la majorité des Québécois établissent une certaine 

forme de distance psychologique entre eux et les effets néfastes des changements climatiques, 

estimant qu’ils affecteront davantage leur entourage qu’eux-mêmes. Pour ce qui est des opinions 

des Québécois en matière de lutte climatique, 86% d’entre eux désirent faire leur part, mais le 

rapport indique que la majorité des Québécois surestime la portée des gestes climatiques qu’ils 

posent. De plus, la plupart estiment que les entreprises (83%), le gouvernement fédéral (76%) et le 

gouvernement provincial (75%) n’en font pas assez. Seuls 51% des Québécois sont prêt à payer 

davantage pour atténuer les effets des changements climatiques. On constate ainsi que les 

Québécois ne doutent pas de leur capacité personnelle à combattre les changements climatiques, 

mais qu’ils remettent en doute la volonté politique et entrepreneuriale de le faire, révélant une 

forme de scepticisme de réponse. Le rapport souligne également que les hommes et les individus 

résidant en zone rurale ont plus de chances d’être climato-sceptiques. Fait intéressant, le rapport 

divise la population québécoise en cinq catégories d’acteurs climatiques. 14% des Québécois se 

retrouvent dans la catégorie « détaché », qui est caractérisée par une certaine forme de « déni de 

responsabilité ». Ces individus ne reconnaissent pas la part de responsabilité québécoise dans la 

lutte mondiale aux changements climatiques. Ils sont peu engagés dans la lutte aux changements 

climatiques et sous-estiment les effets néfastes de leur action sur l’environnement  (St-Arnaud et 

Daignault, 2020). 

 

En résumé, les textes canadiens suggèrent la présence de scepticisme de tendance, de 

scepticisme d’attribution, de scepticisme d’impact et de scepticisme de réponse au Canada. Nous 

constatons également que la définition du scepticisme climatique n’a jamais été testée au Canada. 
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Par ailleurs, elle souligne l’influence d’une autre variable sociopolitique sur le scepticisme 

climatique, soit la province de résidence, le scepticisme climatique étant plus répandus dans les 

prairies canadiennes que dans les autres provinces. La thèse de la « connaissance protectrice de 

l’individu » suggère que les individus résidant dans ces provinces sont plus susceptibles de nier ou 

d’être septique par rapport aux changements climatiques, car leurs économies dépendent de 

l’exploitation pétrolière (McCright et Dunlap, 2011; Mildenberger et al., 2016). Autrement dit, 

elles bénéficient des changements climatiques et les causent. Nous avons également des raisons de 

croire que la province de résidence influence l’identification partisane et l’idéologie politique. En 

effet, les résidents des prairies canadiennes s’associent davantage aux partis et aux valeurs 

politiques de droite. (Gidengil, 2006; Anderson et Stephenson, 2010; Wesley, 2010).  

 

4. Objectif et hypothèses de la recherche  

 

Cette section présente nos objectifs et hypothèses de recherche. Notre projet a pour objectif 

de dresser un portrait du scepticisme climatique au Canada. Nous conduirons donc une analyse 

exploratoire afin d’identifier la structure sous-jacente du scepticisme climatique, afin de savoir si 

les quatre types de scepticismes climatiques identifiés par la revue de la littérature (c.-à-d. 

scepticisme de tendance, scepticisme d’attribution, scepticisme d’impact et scepticisme de réponse) 

se retrouvent en sol canadien. 

 

Nous nous intéresserons également à la relation entre les différentes formes de scepticisme. 

Nous poursuivrons donc notre analyse en conduisant une analyse de corrélation. Les résultats de 

Poortinga et collègues (2011) suggèrent que le scepticisme de tendance, le scepticisme d’attribution 
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et le scepticisme d’impact sont positivement corrélés. Ce texte ne s’intéresse pas au scepticisme de 

réponse. Cependant, notre connaissance du sujet nous pousse à croire qu’il se comportera de la 

même façon que les autres formes de scepticisme climatique. Pour cette raison, nous présupposons 

que le scepticisme de tendance, le scepticisme d’attribution, le scepticisme d’impact et le 

scepticisme de réponse seront positivement corrélés (H1).  

 

Pour finir, nous tenterons d’affiner notre portrait du scepticisme climatique au Canada en 

dressant le profil sociopolitique des différents types de climato-sceptiques. Nos hypothèses sont 

les suivantes :  

 

H2 : Les individus les plus âgés sont plus climato-sceptiques que les plus jeunes.  

H3: Les individus partageant les valeurs de la droite politique sont plus climato-

sceptiques que ceux s’identifiant à la gauche.  

H4 : Les individus s’identifiant aux partis politiques de droite sont plus climato-

sceptiques que ceux s’identifiant aux partis politiques de gauche.  

H5 : Les individus s’identifiant hommes sont plus climato-sceptiques que les 

individus s’identifiant femmes.  

H6 : Les individus ayant entamé une formation universitaire sont moins climato-

sceptiques que les individus ayant au plus complété un diplôme d’étude secondaire.  

H7 : Les individus les plus fortunés sont moins climato-sceptiques que les individus 

les moins fortunés. 

H8 : Les individus résidant en zone rurale sont plus climato-sceptiques que les 

individus résidant en zone urbaine.  

H9 : Les individus résidant dans les prairies canadiennes sont plus climato-

sceptiques que le restant des Canadiens.  
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En conclusion, ce chapitre nous a permis de réviser la littérature scientifique portant sur le 

déni et le scepticisme climatiques. Dans un premier temps, la revue de la littérature nous a permis 

de constater que le scepticisme climatique est une position de doute raisonnable en vue de se 

rapprocher de la réalité, alors que le déni climatique est un mécanisme de défense mal adapté visant 

à s’y soustraire (Washington & Cook, 2011).      

 

La revue de littérature nous a également permis d’identifier quatre formes de scepticisme 

climatique soit les scepticismes d’attribution, d’impact et de réponse. Nous avons ainsi pu proposer 

une nouvelle classification des croyances climatiques (Section 1.4).  

 

La revue des écrits canadiens nous a, quant à elle, permis de constater que cette 

classification n’a jamais été testée au Canada. Une analyse exploratoire sera donc nécessaire pour 

identifier la structure sous-jacente au scepticisme climatique canadien. Puisque nous souhaitons 

également dresser le profil sociopolitique des différents types de sceptiques, nous avons consacré 

une partie de ce chapitre aux théories permettant d’expliquer la relation entre sept variables 

sociopolitiques (c.-à-d. âge, identification partisane, idéologie politique, genre, éducation, revenu 

et milieu de résidence) et le scepticisme climatique.  

 

Dans le chapitre qui suit, nous nous appuierons sur une analyse en composantes principales 

(ACP) afin d’étudier la structure sous-jacente des croyances climatiques au Canada, ce qui nous 

permettra d’identifier les différentes formes des scepticismes climatiques présents en sol canadien. 

Nous présenterons également la base de données et le questionnaire utilisé pour mener à bien notre 

étude.  
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Chapitre 3 : Méthodologie 

  

Ce chapitre est consacré à la présentation et à l’opérationnalisation des données. Nous nous 

appuyons sur une analyse en composantes principales afin d’identifier les différentes formes de 

scepticismes climatiques au Canada.  

 

1. Base de données   

 

Cette recherche s’appuie sur les résultats de l’enquête canadienne sur l’énergie et 

l’environnement de 2019. Ce sondage téléphonique a été mené auprès d’un échantillon de 1000 

Canadiens âgés de plus de 18 ans. Les entretiens ont été réalisés en français et en anglais, aux choix 

des répondants. La collecte de donnée a eu lieu entre le 19 octobre 2019 et le 2 novembre 2019. 

Les appels ont été effectués à partir d’annuaires de téléphones fixes (600) et mobiles (400). Le taux 

de réponse AAPOR RR3 est de 8% dans l’ensemble, ce qui est typique pour une étude de ce type 

(Kohut et coll., 2012). La marge d’erreur d’échantillonnage pour l’échantillon complet est de plus 

ou moins 2,83%, 19 fois sur 20.  

 

2. Échantillon 

 

Notre échantillon est largement représentatif de la population canadienne (Annexe A). 

Toutefois, il est important de souligner que les hommes (53,2% vs 47,65%), les personnes âgées 

(âge moyen 55,4 ans vs 41,0 ans) et les allophones (13,30% vs 3,04%) sont surreprésentés dans 

notre échantillon. Les répondants ont également des revenus plus élevés et sont plus éduqués que 
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la moyenne canadienne; 29% ont un diplôme universitaire (22% au Canada) et 32% rapportent un 

revenu familial de plus de 100 000$ par année (16% au Canada).  

 

3. Questionnaire 

 

Le questionnaire comprend soixante questions dont certaines sont ouvertes et d’autres 

fermées (Annexe B et C). Il est divisé en quatre sections. La première section est composée de 

douze questions visant à évaluer les attitudes associées au populisme de droite. La seconde en 

comprend dix-neuf communément retrouvés dans la littérature qui ont pour objectif de mesurer les 

croyances et les attitudes à l’égard des changements climatiques et de la tarification du carbone. 

La troisième section teste dix-neuf nouveaux énoncés évaluant les croyances climatiques. La 

dernière partie comprend dix questions qui mesurent les caractéristiques sociopolitiques des 

répondants.  

 

4. Construction des indices  

 

Dans cette section, nous construirons quatre indices permettant de mesurer différents types 

de scepticisme climatique. Ces indices nous permettront de dresser un portrait du scepticisme 

climatique au Canada.  

 

Notre objectif étant de dresser un portrait du scepticisme climatique au Canada, nous 

commencerons notre étude par une analyse en composantes principales (ACP). Cette technique 
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n’ayant jamais été utilisée au Canada, cette analyse sera exploratoire. Ce type d’analyse est tout 

indiqué, car nous avons accès à un grand nombre de données (n=1000) et d’items (18).  

 

Le tableau 1 révèle une attrition importante des données. En effet, si notre échantillon 

comprend 1000 observations, seules 784 sont retenues pour l’ACP. Afin d’éviter que les individus 

ne modifient leurs réponses pour se présenter sous un jour favorable au sondeur (Désirabilité 

sociale), les participants rejetant l’existence des changements climatiques n’ont pas eu à répondre 

aux questions visant à déterminer ce qu’ils pensaient être la cause de ce phénomène. Cela a généré 

un nombre important de données manquantes et explique en partie l’attrition des données. 

   

Tableau 1 : Analyse en composantes principales 
 

 

 

Une fois l’ACP lancée sur nos dix-huit questions mesurant le scepticisme climatique, il faut 

déterminer la quantité de composantes à extraire. Deux critères influencent cette décision. Le 

premier est le critère de la valeur propre initiale (ou « eigenvalue ») qui stipule que toute 

composante ayant un score supérieur à « 1 » doit être extraite pour être analysée, car elle explique 

une portion significative de la variance totale. Ainsi, les données rapportées au tableau 1 suggèrent 

Total % de la variance % cumulés
1 6.74283 37.46 37.46
2 1.57887 8.77 46.23
3 1.35221 7.51 53.74
4 1.13481 6.30 60.05
5 0.859271 4.77 64.82

Rho = 0.6005

Variance totale expliquée
Valeurs propres initiales

Composante

Nombre d'observations = 784
Nombre de composantes = 4
Trace = 18
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la création de quatre composantes. Nous constatons également que la première composante 

explique 37,5% de la variance totale, la seconde 8,8%, la troisième 7,6% et la dernière 6,3%. 

Ensemble, elles expliquent 60,1% de la variance totale.  

 
 

Graphique 2 : Représentation des valeurs propres 
 

 

 

Le second critère permettant de déterminer le nombre de composantes est le coudre de 

Cattel qui stipule que toute composante se situant avant la rupture du coudre (moment où la ligne 

commence à s’approcher de l’horizon dans le graphique ci-haut) doit être extraite pour être 

analysée (Cohen, 1992). L’analyse visuelle du graphique 2 révèle que la courbe se rompt entre la 

quatrième et la cinquième composante. Ce critère suggère donc également une solution en quatre 

composantes.  
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5. Étiquetage des composantes  

   

Passons maintenant à l’interprétation et à l’étiquetage des quatre composantes. Pour ce faire, 

nous devons examiner la matrice des composantes après rotation orthogonale, puisque cette 

manipulation permet d’identifier les questions qui sont associées à chacune des composantes.  Pour 

simplifier la matrice, nous avons seulement rapporté les questions ayant atteint un seuil minimal 

de 0,3019 (c.-à-d. une corrélation minimale de 0,3 entre la question et la composante). Il existe un 

large éventail de seuil minimal « acceptable » dans la littérature scientifique portant sur le 

scepticisme climatique. En effet, Whitmarsh et O’Neill (2010) utilisent des variables avec des poids 

statistiques aussi bas que 0,11. Xiao et McCright (2014) utilisent quant à eux, un seuil de 0,33. 

Alors qu’Olivos et al. (2011) exigent un seuil minimal de 0,35. Cinq de nos dix-huit variables n’ont 

pas atteint ce seuil, nous les avons donc retirées. L’ACP a été reconduite sur les treize questions 

restantes (tableau 2).  Nos résultats ne semblent pas être affectés par cette manipulation, ce qui 

témoigne de la robustesse de notre analyse. 

 

Le tableau 2 soutient notre choix d’un seuil minimal à 0,30. En effet, il n’y a pas de double 

saturation20 ce qui signifie que les composantes sont distinctes. Qui plus est, les valeurs rapportées 

dans la matrice sont le résultat d’une analyse de corrélation entre les questions et la composante. 

Plus ces scores sont élevés et similaires, plus nous avons de raison de croire que les composantes 

mesurent un seul et même concept, ce qui semble être le cas des données rapportées au tableau 2.  

 

 
19 Dans les faits, toutes les questions retenues ont obtenu des scores supérieurs à 0,34.  
20 Tous les questions atteignent le seuil minimal de 0,3 pour une seule composante. Autrement dit, les questions sont 
associés à une seule forme de scepticisme et non pas plusieurs. 
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Tableau 2 : Analyse de composantes principales après rotation orthogonale 

 

 

 

 

5.1. Indice de scepticisme anthropogénique  

 

Dans cette section, nous procéderons à l’étiquetage des différentes composantes, puis nous 

nous appuierons sur la fonction alpha de Cronbach de Stata pour joindre les multiples questions 

Total % de la variance % cumulés
1 2.80022 21.54 21.54
2 2.56994 19.77 41.31
3 1.75154 13.47 54.78
4 1577 12.13 66.91

Rho = 0.6691

Variance totale expliquée

Composante
Valeurs propres initiales

Nombre d'observations = 844
Nombre de composantes = 4
Trace = 13

1 2 3 4
no_evidence 0.6048
cause 0.5464
myth 0.4520
personally 0.5764
family 0.5306
canada 0.4422
felt 0.4140
too_small 0.3427
too_late 0.6996
gov_can 0.5769
better_job 0.5226
fair_share 0.5160
canada_lead 0.6572
*variable ayant un score de moins de 0.3 = case vide

Matrice des composantes après rotation orthogonale

Variable Composante
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qui forment les quatre composantes et ainsi créer des indices. Nous commencerons donc par 

analyser les questions forment les composantes afin de déterminer ce qu’elle mesure. En vue de 

faciliter la lecture et suivre l’ordre établi dans la revue de la littérature, nous commencerons avec 

la seconde composante qui comprend les trois questions suivantes : 

 

 No_evidence : « D´après ce que vous avez lu et entendu, existe-t-il des preuves solides que 

la température moyenne de la planète a augmenté au cours des quarante dernières années?» 

Variable catégorique divisée en trois (0-oui, 0.5- ne sait pas ou Refus, 1- non). 

 

Cause : « Est-ce que la planète se réchauffe surtout en raison de l´activité humaine, comme 

l´utilisation de combustibles fossiles, ou surtout en raison de tendances naturelles dans 

l´environnement? ». Les individus ayant répondu « non » à la question précédente (no_evidence) 

n’ont pas eu à répondre à cette question afin d’éviter qu’il ne modifie leur réponse. L’ACP ne 

pouvant être effectué sur des données manquantes, nous avons dû intégrer des catégories de l’item 

précédent à celui-ci. Cause est une variable catégorique divisée en cinq (0- changement climatique 

causé surtout par l’activité humaine, 0.25 – causé par une combinaison, 0.5- causé par des 

tendances naturelles, 0.75- ne sait pas si les changements climatiques existent ou par quoi ils sont 

causés, 1- nie l’existence des changements climatiques).   

 

Myth : «Les changements climatiques sont un mythe; il y a peu de preuves scientifiques qui 

prouvent leur existence.» Variable catégorique divisée en quatre (0- fortement en désaccord, 0.333- 

plutôt en désaccord, 0.6667- plutôt d’accord, 1- fortement d’accord). Les individus ayant refusé de 

répondre ou ayant répondu « je ne sais pas » ont été retirés (n=26). 
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Nous constatons que No_evidence et Myth ont été construits pour mesurer le scepticisme 

de tendance, alors que Cause a été construit pour mesurer le scepticisme d’attribution. Tel que 

mentionné dans la revue des écrits, il existe une différence théorique importante permettant de 

distinguer ces deux concepts. Cependant, les résultats de l’ACP indiquent qu’il n’existe pas de 

différence statistique entre les deux. Il faut toutefois souligner qu’une seule question permettant de 

mesurer le scepticisme d’attribution a atteint le seuil de 0,30 et a été incluse dans l’ACP. Nos 

résultats sont fort probablement influencés par cette quantité limitée de questions mesurant le 

scepticisme d’attribution. Ceci étant dit, cette composante permet de mesurer les croyances des 

individus à l’égard des changements climatiques anthropogénique, ce qui explique que nous 

l’ayons étiquetée « scepticisme anthropogénique »21. Nous nous appuyons sur la fonction alpha de 

Stata pour joindre ces trois questions en un seul indice. Cet indice est codé sur une échelle ordinale 

variant entre 0 et 1, où « 1 » signifie que l’individu doute de l’existence des changements 

climatiques anthropogéniques. L’alpha de Cronbach permet également d’estimer le niveau de 

fidélité de l’indice, en s’assurant qu’il est composé de questions qui mesurent un concept de façon 

similaire et qu’il produit des résultats constants dans le temps (Cohen, 1992). 

 

Les données rapportées dans le tableau 3 indiquent que l’indice de scepticisme 

anthropogénique a un alpha de 0.8619. Il s’agit d’un score élevé qui témoigne de son haut niveau 

de fiabilité. L’alpha est légèrement plus élevé (0,8980) lorsque l’on retire la variable myth. 

Considérant que l’alpha est une mesure qui permet de rendre compte du fait que deux questions 

produisent des résultats similaires, l’influence négative de myth sur l’alpha peut être en partie 

expliquée par le fait que no_evidence et cause partagent une même catégorie de réponse et 

 
21 Le scepticisme anthropogénique est définit comme étant le fait de rejeter l’existence des changements climatiques 
anthropogénique (causé par l'homme). 
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produisent donc forcément des résultats similaires (Taber, 2017). Au vu de cette explication, de 

l’influence très légère de math sur l’alpha et du fait que cette question permet de tester un nouveau 

libellé, nous avons décidé de la conserver dans l’indice.  

 

Tableau 3 : Alpha de Cronbach – Scepticisme anthropogénique 

 

 

5.2. Indice de scepticisme d’impact  

 

Passons maintenant à l’analyse des quatre questions qui forment la première composante : 

 

 Personally : « À quel point croyez-vous que les changements climatiques vont vous affecter 

personnellement? ». Variable catégorique divisée en quatre (0- beaucoup, 0.333- moyennement, 

0.6667- assez peu, 1- pas du tout). Les individus ayant refusé de répondre ou ayant répondu « je ne 

sais pas » ont été retirés (n=11).  

 

Family : « À quel point croyez-vous que les changements climatiques vont affecter les 

membres de votre famille? ». Variable catégorique divisée en quatre (0- beaucoup, 0.333- 

observations signe
élément-test-
corrélation

corrélation-
élément-reste

covariance 
inter-élément 

moyen

Alpha de 
Cronbach en 

cas de 
suppression 
d'un élément

no_evidence 1000 + 0.9095 0.7856 0.07169 0.7604
myth 974 + 0.8250 0.6361 0.09958 0.8980
cause 1000 + 0.9245 0.8072 0.06423 0.7358
Total 0.07868 0.8619

Statistique de total des éléments
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moyennement, 0.6667- assez peu, 1- pas du tout). Les individus ayant refusé de répondre ou ayant 

répondu « je ne sais pas » ont été retirés (n=23). 

 

Canada : « À quel point croyez-vous que les changements climatiques vont affecter les gens 

vivant au Canada? ». Variable catégorique divisée en quatre (0- beaucoup, 0.333- moyennement, 

0.6667- assez peu, 1- pas du tout). Les individus ayant refusé de répondre ou ayant répondu « je ne 

sais pas » ont été retirés (n=20). 

 

Felt : « J´ai personnellement ressenti les effets des changements climatiques ». Variable 

catégorique divisée en quatre (0- fortement d’accord, 0.333- plutôt d’accord, 0.6667- plutôt en 

désaccord, 1- fortement en désaccord). Les individus ayant refusé de répondre ou ayant répondu 

« je ne sais pas » ont été retirés (n=17). 

 

Ces questions ont été construites afin de mesurer les croyances associées au scepticisme 

d’impact. Pour cette raison, cette composante est étiquetée « scepticisme d’impact ». La fonction 

alpha de Stata, nous permet de joindre ces quatre questions en un seul indice. L’indice de 

scepticisme d’impact est codé sur une échelle ordinale allant de 0 à 1, où « 1 » signifie que 

l’individu doute que les changements climatiques aient des conséquences négatives pour eux ou 

pour autrui.     

 

Les données rapportées au tableau 4 indiquent que l’indice de scepticisme d’impact a un alpha 

de 0.8496. Il s’agit d’un score très élevé qui témoigne de son haut niveau de fiabilité. Le score 

d’alpha est légèrement plus élevé (0,8666) lorsque l’on retire la variable felt. Considérant que 

l’alpha est une mesure qui permet de déterminer si les questions produisent des mesures similaires, 



 58 

il n’est pas étonnant que  felt influence négativement l’alpha (Taber, 2017). En effet, les trois autres 

questions (personally, familiy et canada) utilisent la même structure et ont été posées une à la suite 

de l’autre, les réponses à ces questions sont donc forcément similaires. Pour cette raison et parce 

que l’ACP le suggère, nous avons décidé de conserver felt lors de la construction de l’indice de 

scepticisme d’impact.  

 

Tableau 4 : Alpha de Cronbach – Scepticisme d’impact 

 

 

5.3. Indice de scepticisme de réponse  

 

Nous analyserons à présent les trois questions suivantes qui forment la troisième composante : 

 

 Gov_can : « Même s´ils y mettent tous leurs efforts, les gouvernements ne seront pas capables 

de réduire significativement les émissions de carbone au cours de la prochaine décennie». Variable 

catégorique divisée en quatre (0- fortement en désaccord, 0.333- plutôt en désaccord, 0.6667- plutôt 

d’accord, 1- fortement d’accord). Les individus ayant refusé de répondre ou ayant répondu « je ne 

sais pas » ont été retirés (n=26). 

 

observations signe
élément-test-
corrélation

corrélation-
élément-reste

covariance 
inter-élément 

moyen

Alpha de 
Cronbach en 

cas de 
suppression 
d'un élément

personally 989 + 0.8577 0.7278 0.06470 0.7907
family 977 + 0.8805 0.7655 0.06044 0.7729
canada 980 + 0.8365 0.7093 0.06925 0.7999
felt 983 + 0.7514 0.5499 0.07759 0.8660
Total 0.06799 0.8496

Statistique de total des éléments
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Too_small : « Comme le Canada contribue relativement peu à la pollution mondiale, il y a 

peu de choses que nous pouvons faire ici qui feront une différence sur les changements 

climatiques ». Variable catégorique divisée en quatre (0- fortement en désaccord, 0.333- plutôt en 

désaccord, 0.6667- plutôt d’accord, 1- fortement d’accord). Les individus ayant refusé de répondre 

ou ayant répondu « je ne sais pas » ont été retirés (n=22). 

 

Too_late :  « Il est probablement trop tard pour arrêter les changements climatiques ». 

Variable catégorique divisée en quatre (0- fortement en désaccord, 0.333- plutôt en désaccord, 

0.6667- plutôt d’accord, 1- fortement d’accord). Les individus ayant refusé de répondre ou ayant 

répondu « je ne sais pas » ont été retirés (n=43). 

 

Ces questions sont fortement inspirées de celles proposées par Capstick et Pidgeon (2014) 

pour évaluer si les individus remettent en doute les capacités humaines et sociales à atténuer les 

effets des changements climatiques. Autrement dit, elles ont été créées afin de mesurer le 

scepticisme de réponse, c’est pourquoi cette composante est étiquetée « scepticisme de réponse ».  

La fonction alpha de Stata nous permet de joindre ces trois questions en un seul indice. Cet indice 

est codé sur une échelle ordinale variant entre 0 et 1, où « 1 » signifie que l’individu est sceptique.  

 
 

Les données rapportées dans le tableau 5 indiquent que l’indice de scepticisme de réponse a 

un alpha de 0.5855. Il s’agit d’un score acceptable, mais significativement plus faible que les 

précédents (Taber, 2017). Selon Taber (2017), l’augmentation du nombre de questions pourrait 

permettre d’améliorer l’alpha de cet indice. Mentionnons que contrairement aux précédents indices, 

le score n’est pas amélioré par le retrait d’un item. Étant donné que les résultats de l’ACP indiquent 
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que cet indice explique une proportion significative de la variance totale, nous avons décidé de 

l’utiliser dans nos analyses, car nous estimons qu’il permet de rendre compte d’une réalité plus 

nuancée que l’utilisation d’une seule variable.  

 

Tableau 5 : Alpha de Cronbach – Scepticisme de réponse 

 

 

5.4. Indice de scepticisme de responsabilité 

  

La quatrième composante est formée des trois questions suivantes.  

 Better_job : « D´après ce que vous savez ou avez entendu, croyez-vous que le Canada fait 

actuellement un meilleur travail, un moins bon travail, ou un travail semblable en matière de lutte 

contre le changement climatique par rapport aux États-Unis? ». Il s’agit d’une variable nominale  

(0- le Canada fait un moins bon travail, le Canada fait environ le même travaille, refus et je ne sais 

pas, 1- Canada fait un meilleur travaille). 

 

Fair_share : « Par rapport à d´autres pays, le Canada fait déjà sa juste part pour contrer les 

changements climatiques ». Variable catégorique divisée en quatre (0- fortement en désaccord, 

observations signe
élément-test-
corrélation

corrélation-
élément-reste

covariance 
inter-élément 

moyen

Alpha de 
Cronbach en 

cas de 
suppression 
d'un élément

gov_can 974 + 0.7881 0.4575 0.02924 0.3741
too_small 978 + 0.7517 0.3970 0.04051 0.4791
too_late 957 + 0.6886 0.3247 0.05532 0.5792
Total 0.04177 0.5855

Statistique de total des éléments
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0.333- plutôt en désaccord, 0.6667- plutôt d’accord, 1- fortement d’accord). Les individus ayant 

refusé de répondre ou ayant répondu « je ne sais pas » ont été retirés (n=44). 

 

Canada_lead : « Le Canada est un acteur mondial de premier plan dans la lutte contre les 

changements climatiques». Variable catégorique divisée en quatre (0- fortement en désaccord, 

0.333- plutôt en désaccord, 0.6667- plutôt d’accord, 1- fortement d’accord). Les individus ayant 

refusé de répondre ou ayant répondu « je ne sais pas » ont été retirés (n=51). 

 

Ces questions ont été incluses dans l’ACP, car nous anticipions qu’elles soient associées au 

scepticisme de réponse. L’ACP révèle cependant qu’elles forment leur propre composante qui 

explique une part significative de la variance totale. Cette composante n’est donc pas rattachée à 

un type de scepticisme couvert par la revue de la littérature, il nous faut donc davantage l’analyser.  

 

 La première question permet d’évaluer ce que les répondants pensent des efforts canadiens 

pour lutter contre les changements climatiques comparativement aux efforts américains. La 

seconde question permet de mesurer si les répondants considèrent que le Canada fait sa juste part 

dans la lutte aux changements climatiques. La troisième question souligne le rôle particulièrement 

positif et important que le Canada joue dans la lutte mondiale aux changements climatiques. 

Comme mentionné dans l’introduction, le Canada fait partie des plus gros émetteurs de GES au 

monde (USC, 2020). Par ailleurs, les émissions de GES par habitant des Canadiens sont 

comparables à celles des Américains (USC, 2020). Pour ce qui est des politiques climatiques 

canadiennes, elles sont grandement insuffisantes et ne permettent pas d’atteindre nos objectifs 

climatiques (CCIP, 2020). Bref, les individus qui partagent les opinions évaluées par ces trois 

questions sous-estiment grandement les émissions de GES canadiennes et, par le fait même, 
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minimisent le rôle que le Canada se doit de jouer dans la lutte aux changements climatiques, ce qui 

fait référence à la notion de déni de responsabilité invoqué par le baromètre de l’action climatique 

2019. Ne connaissant pas les motifs qui expliquent de telles croyances, nous favorisons l’utilisation 

du terme scepticisme au plutôt que du terme déni (Section 1, Chapitre 2). Ce faisant, nous avons 

nommé cette composante « scepticisme de responsabilité ». La fonction alpha de Stata nous permet 

de joindre ces trois questions en un seul indice. Cet indice est codé sur une échelle ordinale allant 

de 0 à 1, où « 1 » signifie que l’individu est sceptique.  

 

Tableau 6 : Alpha de Cronbach – Scepticisme de responsabilité 

 

 

Les données rapportées au tableau 6 indiquent que l’indice de scepticisme de responsabilité 

a un alpha de 0,4587, ce qui est relativement faible. Le commentaire de Taber (2017) selon lequel 

un nombre plus élevé d’items permettraient d’améliorer l’alpha s’applique ici aussi. Nous 

constatons, cependant, que l’alpha augmente lorsque l’on retire better_job (à 0.5339). Il est 

probable que fair_share et canada_lead produisent des résultats similaires parce qu’ils ont les 

mêmes catégories de réponses, expliquant ainsi l’influence négative de better_job (Section 4.1.1, 

Chapitre 3). Qui plus est Taber (2017) mentionne qu’il n’existe pas de seuil minimal à atteindre 

observations signe
élément-test-
corrélation

corrélation-
élément-reste

covariance 
inter-élément 

moyen

Alpha de 
Cronbach en 

cas de 
suppression 
d'un élément

better_job 1000 + 0.7783 0.2288 0.03800 0.5339
fair_share 956 + 0.6252 0.2387 0.04426 0.4131
canada_lead 949 + 0.7096 0.4192 0.01829 0.1846
Total 0.03344 0.4587

Statistique de total des éléments
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pour qu’un alpha soit jugé acceptable, l’important est que l’indice soit utilisable et interprétable, 

ce qui est le cas ici.  

 

En résumé, les résultats de l’ACP suggèrent l’existence de quatre types de climato-

sceptiques au Canada soient : les sceptiques anthropogéniques, d’impact, de réponses et de 

responsabilités. Nous constatons ainsi que le scepticisme de tendance et d’attribution est regroupé 

sous une seule étiquette, soit le scepticisme anthropogénique. Par ailleurs, l’ACP révèle l’existence 

d’une nouvelle forme de scepticisme climatique, soit le scepticisme de responsabilité.  

 

6. Variables sociopolitiques 

 

 Afin de mener à bien nos analyses et de dresser un portrait du scepticisme climatique au 

Canada, nous  devons également étudier le profil sociopolitique des répondants. Les paragraphes 

qui suivent sont consacrés à l’opérationnalisation des variables employées pour cette analyse. 

Commençons par le genre. Nous avons opté pour une variable binaire (1 signifiant que la 

répondante est une femme) que nous avons nommée gender.  

 

Year_age  est une variable numérique construite à partir de la question suivante : « pouvez-

vous me dire en quelle année vous êtes né». En soustrayant ce chiffre à 2019 (l’année où a eu lieu 

le sondage), on obtient l’âge des répondants.  

 

Education est une variable catégorique. Elle indique le plus haut niveau de scolarité 

complété par les répondants (1- signifie que les répondants un diplôme secondaire ou moins, 2- 
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qu’ils ont entamé une formation collégiale ou universitaire, 3- qu’ils ont un diplôme d’études 

supérieures ou professionnelles).  

 

Income est une variable catégorique qui permet de classifier les répondants en fonction du 

niveau de revenu de leur ménage (1- moins de 39 999$, 2- entre 40 000$ et 99 999$, 3- plus de 

100 000$).  

 

Region est une variable catégorique qui nous permet de diviser les répondants en fonction 

de leur province de résidence (1- les provinces de l’atlantique, 2- Québec, 3- Ontario, 4- Manitoba 

et Saskatchewan, 5- Alberta, 6- Colombie-Britannique).  

 

Ideology est une variable catégorique autorapportée qui indique où les participants 

considèrent se situé sur le continuum gauche-droite politique (0- gauche, 1- centre gauche,  2- 

centre, 3- centre droite, 4- droite).  

 

Party est une variable catégorique qui révèle pour quel parti les répondants voteraient si les 

élections avaient lieu le jour suivant (0- Parti libéral du Canada, 1- Parti conservateur du Canada, 

2- nouveau Parti démocratique du Canada, 3- Autres, 4- ne sait pas).  

 

Liberal est une variable binaire. Un score de « 1 » indique que les répondants voteraient 

pour le Parti libéral du Canada, si les élections avaient lieu le jour suivant. Alors qu’un score de 

zéro indique que le répondant voterait pour tous les autres partis politiques confondus si les 

élections avaient lieu le jour suivant. Les variables conservative et ndp suivent la même logique, 
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mais elle indique respectivement les intentions de vote pour le parti conservateur du Canada et le 

nouveau Parti démocratique du Canada.  

 

Residence est une variable catégorique divisée en quatre (1- moins de 1000 habitants, 

2- entre 1000 et 29 999 habitants, 3- entre 30 000 et 99 999 habitants, 4- plus de 100 000 

habitants, 5- information manquante). Pour ce faire , les participants ont été géocodés à l’aide 

de leurs codes postaux autodéclarés ou des trois premiers caractères du code postal (connus 

sous le nom de Foward Sortation Areas, ou FSA) obtenus dans les fichiers d’échantillon 

téléphonique originaux. Par la suite, le fichier de conversions des codes postaux (FCCP) de 

Statistique Canada nous a permis d’identifier leurs coordonnées latitudinale et longitudinale. 

Enfin, nous avons pu déterminer la circonscription électorale fédérale des répondants en 

faisant correspondre leurs coordonnées aux fichiers administratifs d'Élections Canada des 

circonscriptions électorales canadiennes (Mildenberger et coll., 2016). 

 

En résumé, nous nous sommes appuyés sur une analyse en composantes principales pour 

identifier la structure sous-jacente des croyances climatiques au Canada. Contrairement à ce que la 

revue de littérature laissait supposer, il n’existe pas de différence statistique significative entre le 

scepticisme de tendance et le scepticisme d’attribution. L’ACP a également révélé la présence de 

scepticisme de responsabilité, ce qui n’avait pas été anticipé.  

 

7. Méthodologie  
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 Dans cette section, nous présentons les méthodes statistiques utilisées pour mener à bien 

notre recherche.  

 

Notre objectif étant de dresser un portrait du scepticisme climatique au Canada, nous estimerons 

d’abord, au moyen au moyen d’analyses descriptives et visuelles, le pourcentage d’individus 

partageant de telles croyances en sol canadien. Pour ce faire, nous étudierons la distribution des 

données des quatre indices de scepticisme climatique (c.-à-d. scepticisme anthropogénique, 

scepticisme d’impact, scepticisme de réponse et scepticisme de responsabilité) ainsi que les 

distributions des réponses aux questions formant ces indices.  

 

  Afin d’affiner ce portrait, nous comparerons les distributions des quatre indices de 

scepticisme climatique. Nous déterminerons également si les différentes formes de scepticisme 

climatique sont reliées entre elles en nous appuyant sur les résultats d’une analyse de corrélation.    

 

 Pour finir, nous tenterons de dresser les profils sociopolitiques associés aux quatre types de 

scepticisme climatiques à l’aide de modèles de régression linéaire s’appuyant sur la technique des 

graphes orientés acycliques (GOA). La revue de littérature nous a permis de constater que de 

nombreux chercheurs incorporent une quantité importante de variables de contrôles dans leurs 

modèles de régression, sans s’assurer que l’inclusion de ces variables repose sur une base théorique 

solide. Il s’agit d’une pratique condamnée par Achen (2005), qui va jusqu’à les traiter de « garbage 

can regression ». En effet, l’ajout de variables de contrôle qui ne sont pas nécessaires à un modèle 

de régression peut modifier la force, le sens et la valeur statistique des coefficients de régression et 

ainsi introduire un biais. Pour éviter que cela se produise, Achen (2005) incite les chercheurs à 

appuyer leurs décisions statistiques sur la théorie et sur une analyse détaillée des données pour être 
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en mesure d’interpréter correctement les coefficients de régression, c’est pourquoi nous avons 

décidé de nous appuyer sur la technique des GOA.  

 

7.1. Graphes orientés acycliques 

 

Les GOA sont un outil d’analyse dérivé de la théorie causale structurelle qui permet d’allier 

analyses statistiques et théorie. Ils permettent « d’identifier les conditions nécessaires pour donner 

une interprétation causale à des résultats statistiques » (Arel-Bundock, 2021). Autrement dit, ils 

permettent d’identifier les facteurs de confusion et les sources de biais qui représentent des menaces 

à la validité des analyses statistiques (Cunningham, 2018). Ce faisant, ils permettent de déterminer 

les variables de contrôles à inclure et celles à exclure dans les modèles de régression linéaires.   

 

Pour construire des graphes orientés acycliques, les chercheurs s’appuient sur la théorie, les 

analyses empiriques et les études scientifiques antérieures, afin d’identifier les variables pertinentes 

à leurs études. Dans un graphique, ils illustrent ces variables et représentent aux moyens de flèches 

leurs relations causales. « Les GOA offrent [donc] un vocabulaire puissant et intuitif pour encoder 

visuellement nos théories et nos hypothèses de recherche » (Arel-Bundock, 2021). 

 

Avant de poursuivre, il est important de rappeler la différence fondamentale entre effet 

causal et information statistique. « Dans un GOA, l’effet causal circule de la cause à l’effet, mais 

jamais de l’effet à la cause. En contraste, l’information statistique peut circuler dans les deux 

directions. La cause peut nous donner de l’information sur l’effet, et l’effet peut nous donner de 

l’information sur la cause » (Arel-Bundock, 2021).  
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 Les GOA ont un vocabulaire particulier. En effet, nous disons de deux ou plusieurs 

relations causales se suivant qu’ils forment un chemin. Lorsque l’information statistique peut 

circuler librement, nous disons que ce chemin est ouvert. Inversement, si l’information statistique 

ne peut pas circuler, nous disons que le chemin est fermé. Une variable est dite descendante 

lorsqu’elle est en aval d’une autre sur un chemin. Contrairement à cela, nous disons d’une variable 

qu’elle est l’ancêtre d’une autre lorsqu’elle est en amont sur le chemin (Arel-Bundock, 2021). 

 

Il existe trois types de chemins22 . Premièrement, la chaine est une séquence de deux 

relations causales. Prenons pour exemple le chemin suivant :  x® z ® y. Dans cet exemple,  « x » 

cause « z » qui à son tour cause « y ». Il existe donc un lien de cause à effet entre « x » et « y ». Ce 

chemin est ouvert. Selon les GOA, les chercheurs qui contrôlent le maillon central (c.-à-d. « z ») 

d’une chaine sous-estiment le pouvoir d’influence de « x » sur « y ». En effet, connaitre la valeur 

de « z » signifie que nous n’avons pu besoin de nous tourner vers « x » pour estimer « y ». Bref, 

contrôler le maillon central d‘une chaine, empêche l’information statistique de passer par ce chemin 

indirect et réduit donc le pouvoir d’influence de la variable indépendante sur la variable 

dépendante(Arel-Bundock, 2021). 

 

Deuxièmement, la collision est composée de deux variables qui en cause une troisième. 

Prenons pour exemple le chemin suivant : x ® z ¬ y. Dans ce cas-ci, « x » et « y » ne sont pas 

corrélés et il n’existe pas de lien de causalité entre ces deux variables. L’information statistique ne 

circule, donc, pas entre « x » et « y ». Ce chemin est fermé. La théorie des GOA nous indique qu’un 

 
22 À noter que les chemins peuvent être composés de deux ou plusieurs chemins différents. Prenons pour exemple le 
chemin suivant : x ¬ z ® a ® y. Ce chemin est composé d’une fourchette et d’une chaine. C’est deux chemins étant 
ouverts, on considère que ce chemin est lui aussi ouvert. Contrairement à cela le chemin suivant : x ®z ¬ a ® y, 
comprend une collision (fermé) et une chaine (ouvert). Grâce à la collision, ce chemin est fermé.  
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chercheur qui contrôlerait le maillon central d’une collision estimerait à tort qu’il existe une relation 

de causalité entre « x » et « y ». En effet, connaitre la valeur de « z » nous permet d’estimer la 

valeur de « x » et « y ». Cela inverse donc le sens de la relation entre « z » et « x » ainsi qu’entre 

« z » et « y » (c.-à-d. x ¬ z ® y) , transformant ce chemin en fourchette. En résumer, contrôler le 

maillon central d’une collision, permet à l’information statistique de circuler par un chemin 

fallacieux (Arel-Bundock, 2021). 

 

 Nous constatons ainsi que les chercheurs souhaitant estimer l’effet total d’une variable 

indépendante sur une variable dépendante, ne doivent pas contrôler les maillons centraux des 

chaines  et des collisions. Dans les deux cas, les maillons centraux sont en fait des descendants de 

la variable indépendante. Cette observation est donc à l’origine de la première règle des GOA qui 

stipule que les chercheurs ne doivent pas contrôler les descendants d’une variable indépendante 

lorsqu’ils souhaitent estimer son effet total sur la variable dépendante. Cette règle permet donc aux 

chercheurs d’identifier les variables à exclure de leur modèle de régression linéaire. 

 

Troisièmement, la  fourchette, ce chemin est composé d’une seule cause et de deux effets. 

Prenons pour exemple le chemin suivant : x ¬ z ® y. Dans ce cas de figure, le « x » peut nous 

permettre d’estimer la valeur de « z » qui, à son tour, peut nous permet d’estimer la valeur de « y ». 

L’information statistique circule, donc, entre « x » et « y ». Ce chemin est ouvert. Cependant, si 

« x » et « y » sont potentiellement corrélés, il n’existe pas de lien de causalité entre ces deux 

variables. Un chercheur qui estimerait, au moyen d’un modèle de régression linéaire, l’influence 

de « x » sur « y » pourrait donc obtenir, à tort, un résultat statistiquement significatif. Ainsi la 

théorie des GOA stipule que ce type de chemin doit être fermé. Pour se faire, le chercheur doit 
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contrôler le maillon central (c.-à-d. « z ») de la fourchette. En effet, en mathématique contrôler une 

variable revient à fixer sa valeur à un chiffre constant et connu. Dans le cas présent, cela nous 

permet de connaitre la valeur de « z ». Nous n’avons donc pas besoin de nous tourner vers « x » 

pour estimer la valeur « y ». Ce contrôle empêche donc à l’information statistique de circuler par 

ce chemin fallacieux (Arel-Bundock, 2021). 

 

Cette démonstration donne lieu à la deuxième règle des GOA, selon laquelle un chercheur 

doit fermer les chemins passant par la porte arrière (c.-à-d. les chemins qui relient les variables 

indépendante et dépendante et dont l’un des maillons est l’ancêtre de la variable indépendante). 

Autrement dit, des fourchettes. Pour ce faire, les chercheurs doivent contrôler le maillon central de 

la fourchette. Cette règle permet donc aux chercheurs d’identifier les  variables à inclure dans leur 

modèle de régression linéaire.  

 

Les modèles de régression linéaire s’appuyant sur les GOA se construisent donc en quatre 

étapes. Premièrement, armé de ses connaissances et de la littérature scientifique, le chercheur 

dessine son graphe orienté acyclique. Deuxièmement, le chercheur identifie tous les chemins reliant 

les variables indépendantes et dépendantes. Troisièmement, le chercheur identifie toutes les 

variables descendantes de sa variable indépendante, afin de les exclure de son modèle de régression 

linéaire. Pour finir, le chercheur identifie tous les chemins passant par la porte arrière et les ferme.  

 
 

À partir des théories et des articles scientifiques rapportés dans la revue de la littérature, 

nous avons dessiné le graphique 1. Il s’agit d’un graphe orienté acyclique puisque les relations y 

sont unidirectionnelles et qu’il n’y a pas d’endogénéité (de la relation cyclique). Dans le chapitre 
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qui suit, nous nous appuierons sur ce graphique et la technique des graphes orientés acycliques afin 

d’étudier l’effet total de huit variables sociopolitiques sur les quatre formes de scepticisme 

climatique. 

 

En conclusion, dans ce chapitre, nous avons présenté la base de données, l’échantillon de 

répondants et le questionnaire qui nous ont permis de mener à bien notre recherche. Nous avons 

également procédé à l’opérationnalisation de nos variables. Pour ce faire, nous avons d’abord 

identifié la structure sous-jacente du scepticisme climatique au Canada au moyen d’une analyse en 

composantes principales (ACP). L’ACP a révélé la présence de quatre formes de scepticisme au 

Canada (anthropogénique, d’impact, de réponse et de responsabilité). Par la suite, nous avons 

procédé à l’opérationnalisation des variables explicatives qui nous permettront de dresser un 

portrait sociopolitique des répondants associés à chaque forme de scepticisme. Enfin, nous avons 

présenté les méthodes statistiques qui seront employées au prochain chapitre afin de mener à bien 

nos analyses.   
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Chapitre 4 : Les résultats 

 

Dans ce chapitre, nous dresserons un portait du scepticisme climatique au Canada. Pour ce 

faire, nous nous appuierons sur des analyses visuelles et descriptives afin d’analyser la distribution 

de nos quatre indices de scepticisme climatique. Nous conduirons également des analyses 

comparatives et des analyses de corrélation afin de mettre en relation les quatre formes de 

scepticisme climatique. De plus, nous emploierons des modèles de régression linéaire afin d’établir 

les profils sociopolitiques des quatre différents types de climato-sceptiques.  

 

1. Visualisation et analyse descriptive des différentes formes de scepticisme climatique 

 

L’analyse en composantes principales effectuée au chapitre précédent nous a permis de 

mettre en lumière la structure sous-jacente du scepticisme climatique au Canada. Nous avons ainsi 

identifié quatre composantes soient le scepticisme anthropogénique, le scepticisme d’impact, le 

scepticisme de réponse et le scepticisme de responsabilité, à partir desquelles nous avons créé des 

indices. Cette section est consacrée à leurs analyses descriptive et visuelle. Comme nous avons 

décidé de nous appuyer sur des indices, nous ne  pouvons pas estimer le nombre exact de sceptiques 

d’attribution, d’impact, de réponse et de responsabilité au Canada. Cependant, nos indices nous 

permettent une analyse plus nuancée et dépeignent donc un portrait plus juste de la réalité.   

 

1.1. Distribution de l’indice de scepticisme anthropogénique au Canada 

 

Dans cette section, nous rapportons différentes mesures qui permettent de décrire la 

distribution de l’indice de scepticisme anthropogénique au Canada.  
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Graphique 3 : Distribution de l’indice de scepticisme anthropogénique 

  

 

Le graphique 3 révèle que l’indice de scepticisme anthropogénique est fortement incliné 

vers la gauche (ou le zéro) ce qui indique qu’une grande majorité des répondants reconnait 

l’existence des changements climatiques anthropogéniques au Canada.  

 

En moyenne les répondants ont obtenu un score de 0,2105. Cependant, 50% d’entre eux ont 

obtenu un score inférieur à 0,083. Par ailleurs, la valeur la plus fréquente de l’indice de scepticisme 

anthropogénique est le « 0 ». En effet, 44,8% des répondants ont obtenu ce score. Le mode et la 

médiane nous indiquent donc que la moyenne est fortement influencée par des variables extrêmes, 

tels que les 5,8% des répondants ayant obtenu un score de « 1 ».  

 

Qui plus est, l’indice de scepticisme anthropogénique a un écart-type de 0,3045 et un écart 

interquartile de 0,2778 (75% des participants ont un score inférieur ou égal à 0,2778). Nous 

constatons ainsi que tout comme la moyenne, l’écart-type est affecté par des variables extrêmes. 
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L’écart interquartile est donc un indicateur plus robuste de la dispersion des données que l’écart-

type. 

 

Ces analyses nous permettent d’affirmer que peu de Canadiens ont des doutes quant à 

l’existence des changements climatiques anthropogéniques, mais cette forme de scepticisme existe 

au Canada.    

 

1.2. Distribution de l’indice de scepticisme d’impact au Canada 

 

Passons maintenant aux différentes mesures qui permettent de décrire la distribution de 

l’indice de scepticisme d’impact au Canada.  

 

Graphique 4 : Distribution de l’indice de scepticisme d’impact 
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Le graphique 4 indique que l’indice de scepticisme d’impact est incliné vers la gauche (ou 

le zéro) ce qui suggère qu’une majorité des Canadiens reconnait que les changements climatiques 

auront des conséquences négatives pour eux et pour autrui.  

 

En moyenne,  les répondants ont obtenu un score de 0,4259. Cependant, 50% d’entre eux 

ont obtenu un score inférieur à 0,3333. Par ailleurs, la valeur la plus fréquente de l’indice de 

scepticisme anthropogénique est 0,3333. En effet, 14,94% des répondants ont obtenu ce score. Le 

mode et la médiane nous indiquent donc que la moyenne est influencée par des variables extrêmes.  

 

De plus, l’indice de scepticisme d’impact a un écart-type de 0,2830 et un écart interquartile 

de 0,4167. Les scores extrêmes influencent donc légèrement l’écart-type.  

 

Nous constatons ainsi que les données de l’indice de scepticisme d’impact sont plus 

dispersées que celles de l’indice de scepticisme anthropogénique. Il existerait donc une plus grande 

diversité d’opinion à l’intérieur de l’indice de scepticisme d’impact. Par ailleurs, si 44,8% des 

répondants n’ont aucun doute quant à l’existence des changements climatiques anthropogéniques, 

seuls 7,32% sont persuadés que les changements climatiques entraineront des conséquences 

néfastes. Autrement dit, le scepticisme d’impact est plus répandu que le scepticisme 

anthropogénique.   

 

1.3. Distribution de l’indice de scepticisme de réponse au Canada 
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Nous nous intéresserons, à présent, aux différentes mesures qui permettent de décrire la 

distribution de l’indice de scepticisme de réponse au Canada.  

 

 

Graphique 5 : Distribution de l’indice de scepticisme de réponse 

  

 

Le graphique 5 indique que l’indice de scepticisme de réponse est incliné vers la gauche 

(ou le zéro). Nos données suggèrent qu’une majorité des Canadiens pensent que leur pays a les 

capacités humaines et sociales pour atténuer les effets de changements climatiques.  

 

En moyenne, les répondants ont obtenu un score de 0,3801. De plus, 50% d’entre eux ont 

obtenu un score inférieur à 0,3333. La valeur la plus fréquente de l’indice de scepticisme 

anthropogénique est 0,3333. En effet, 19,64% des répondants ont obtenu ce score. Nous constatons 

que ces trois mesures de tendance centrale produisent des résultats similaires.  
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En outre, l’indice de scepticisme de réponse a un écart-type de 0,2707 et un écart 

interquartile de 0,3334. Les variables extrêmes influencent l’écart-type, suggérant que les données 

sont plus dispersées qu’elles ne le sont réellement.   

 

Nous constatons ainsi que les données de l’indice de scepticisme de réponse plus dispersées 

que celles de l’indice de scepticisme anthropogénique. Il existerait donc une plus grande diversité 

d’opinion à l’intérieur de l’indice de scepticisme de réponse. Par ailleurs, les mesures de centralité 

et de dispersion de l’indice de scepticisme de réponse sont très similaires à celle de l’indice de 

scepticisme d’impact. Le scepticisme de réponse semble donc être tout aussi répandu que le 

scepticisme d’impact et donc plus répandu que le scepticisme anthropogénique.  

 

1.4. Distribution du scepticisme de responsabilité au Canada 

 

Pour finir, nous rapporterons les différentes mesures qui permettent de décrire la 

distribution de l’indice de scepticisme de responsabilité au Canada.  

 

Contrairement aux autres formes de scepticisme climatique, le graphique 6 indique que 

l’indice de scepticisme de responsabilité est incliné vers la droite. Nos données indiquent donc 

qu’une majorité des Canadiens doutent de la part de responsabilité canadienne dans les 

changements climatiques et minimisent le rôle qu’il devrait jouer dans la lutte.  

 

En moyenne, les répondants ont obtenu un score de 0,5451. De plus, 50% d’entre eux ont 

obtenu un score inférieur à 0,5556. La valeur la plus fréquente de l’indice de scepticisme 
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anthropogénique est 0,7779. En effet, 14,90% des répondants ont obtenu ce score. Nous constatons 

ainsi que la médiane et la moyenne produisent des scores très similaires, ce qui témoigne de leur 

robustesse.   

 

Graphique 6 : Distribution de l’indice de scepticisme de responsabilité 

  

 

En outre, l’indice de scepticisme de responsabilité a un écart-type de 0,2781 et un écart 

interquartile de 0,4444. Les valeurs extrêmes influencent l’écart-type, suggérant que les données 

sont plus dispersées qu’elles ne le sont réellement.   

 

Nous constatons ainsi que l’indice de scepticisme de responsabilité est le seul a être incliné 

vers la droite et obtenir des scores de centralité supérieurs à 0,5 suggérant que cette forme de 

scepticisme est non seulement la plus répandue au Canada, mais également la seule à être partagé 

par la majorité. Par ailleurs, l’indice de scepticisme de responsabilité a les scores les plus dispersés, 

ce qui suggère une grande diversité d’opinion à l’intérieur de la population.  
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2. Analyse comparative et corrélations 

  

 À présent, nous conduirons des analyses comparatives et de corrélation afin de mieux 

comprendre comment ces différentes formes de scepticisme interagissent.   

 

Graphique 7 : Comparaison des distributions des échelles de scepticisme 

 

 

Le graphique 5 confirme que le scepticisme anthropogénique est la forme de scepticisme 

climatique la moins répandue au Canada, suivi du scepticisme d’impact et du scepticisme de 

réponse. Le scepticisme de responsabilité étant la forme la plus répandue. Nous constatons 

également que le scepticisme d’impact et de réponse suit des courbes très similaires. Par ailleurs, 

la courbe du scepticisme anthropogénique a une légère forme en « u ». Plus de 50% des répondants 

se situent aux extrémités, ce qui nous indique que cet enjeu divise. Comparativement à cela la 
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courbe du scepticisme de responsabilité semble être la plus aplatie, indiquant qu’il existe une 

grande diversité d’opinions quant à la part de responsabilité canadienne dans les changements 

climatiques et son niveau d’engagement dans la lutte aux changements climatiques.  

 

Passons maintenant à l’analyse des corrélations. Les résultats rapportés au tableau 7 

indiquent que la relation entre le scepticisme anthropogénique et le scepticisme d’impact est 

significative et positive. Plus les individus doutent de l’existence des changements climatiques 

anthropogéniques, plus ils remettent en doute la possibilité que ceux-ci aient des conséquences 

négatives et vice versa. L’examen du coefficient de corrélation (r = 0.606) révèle que la relation 

entre ces deux variables est forte (Cohen, 1992).  

 

Nous constatons également que l’indice de corrélation du scepticisme anthropogénique et 

du scepticisme de réponse est significatif et positif. Plus les individus doutent de l’existence des 

changements climatiques anthropogéniques, plus ils doutent que l’on puisse mettre en place des 

solutions qui permettent d’en atténuer les effets. Ces deux variables sont modérément reliées (r = 

0.425) (Cohen, 1992). 

Tableau 7 : Analyse de corrélation 

 

 

Les données rapportées au tableau 7 révèlent également que la relation entre le scepticisme 

d’impact et le scepticisme de réponse est significative et positive. Plus les individus doutent des 

Scepticisme 
climatique Anthropogénique Impact Réponse Responsabilité 
Anthropogénique 1.000
Impact 0.606* 1.000
Réponde 0.425* 0.458* 1.000
Responsabilité -0.047 0.011 0.041 1.000
* p<0.01 

Corrélations par paires 
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conséquences négatives des changements climatiques, plus ils doutent que l’on puisse mettre en 

place des solutions qui permettent d’en atténuer les effets. L’examen du coefficient de corrélation 

(r = 0.458) révèle que la relation entre les deux variables est modérée (Cohen, 1992) 

 

En résumé, les trois formes de scepticismes identifiés dans la revue de la littérature soit le 

scepticisme anthropogénique, le scepticisme d’impact et le scepticisme de réponse sont corrélées 

(confirme hypothèse 1). Contrairement à cela, le scepticisme de responsabilité, qui a été identifié 

grâce à l’analyse en composantes principales, n’est pas corrélé aux trois autres formes de 

scepticisme. Les résultats rapportés jusqu’à présent suggèrent que cette forme de scepticisme 

climatique est très différente des trois autres.   

 

3. Effet total des variables sociopolitiques sur le scepticisme climatique  

  

 Dans cette section, nous dresserons le profil sociopolitique des quatre types de sceptiques 

climatiques. Pour ce faire, nous rapporterons les résultats de trente-deux modèles de régression 

linéaire s’appuyant sur la technique des graphes orientés acycliques (GOA) (Annexe C), qui nous 

ont permis d’estimer l’effet total de huit variables sociopolitiques sur les quatre formes de 

scepticisme climatique.  

 

3.1. L’âge 

 

Dans un premier temps, nous avons estimé l’effet total de l’âge sur les quatre formes de 

scepticisme climatique. La technique des GOA indique qu’il ne faut pas ajouter de variables de 
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contrôle, car celles-ci nous nous conduiraient à sous-estimer la force de la relation entre ces deux 

variables (Annexe D).   

 

Tableau 8 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total de l’âge sur les quatre formes de 
scepticisme climatique 

 

 

 

Les données rapportées au tableau 8 indiquent que l’âge a un effet faible, mais 

statistiquement significatif sur le scepticisme anthropogénique et sur le scepticisme de réponse 

(hypothèse 2 non concluante). En effet, toutes choses étant égales par ailleurs les scores de 

scepticismes anthropogéniques et de scepticisme de réponse augmentent de 1% pour chaque 

tranche de dix ans. Cependant, l’âge n’a pas d’influence statistiquement significative sur le 

scepticisme d’impact et sur le scepticisme de responsabilité. 

 

3.2. L’idéologie politique 

 

Nous avons également estimé l’effet total de l’idéologie politique sur les quatre formes de 

scepticisme climatique. La technique des GOA suggère d’ajouter au modèle de régression linéaire 

des variables contrôlant pour l’âge, le genre, le milieu de résidence23, l’éducation et la province de 

 
23 Individus résidant en zone urbaine vs individus résidant en zone rurale 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.

Âge 0.001* 0.001 0.001 0.001 0.001*** 0.001 0.000 0.001

Constante 0.150*** 0.033 0.383*** 0.030 0.296*** 0.029 0.559*** 0.030

Num. Obs

F-test

Prob > F 

R-squared 

Akaike crit. (AIC)

Bayesian crit. (BIC)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

272.656

282.362

Scepticisme de réponse

940

8.944

0.003

0.009

201.163

Scepticisme de responsabilité

947

0.227

0.634

0.000

Âge

431.890

Sceptcisme anthropogénique

441.597

Scepticisme d'impact

944

2.139

0.144

0.002

285.613

295.314

947

3.707

0.055

0.004

210.855
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résidence, car ce sont des facteurs de confusion (Annexe E). Un chercheur qui n’inclurait pas ces 

contrôles pourrait voir ses résultats invalidés par une explication statistique alternative.   

 

Le tableau 9 indique que l’idéologie politique a un effet statistiquement significatif sur les 

quatre formes de scepticisme climatique (confirme hypothèse 3). En effet, toutes choses étant 

égales par ailleurs, nos résultats indiquent qu’en moyenne les scores de scepticisme 

anthropogénique des individus de gauche et de centre gauche sont respectivement 10,7% et 12,4% 

plus bas que ceux des individus de centre. Comparativement à cela, les scores moyens des individus 

de droite et de centre droit sont 15,1% et 8,7%  plus élevés que ceux des individus de centre.  

 

Tableau 9 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total de l’idéologie politique rapporté 
sur les quatre formes de scepticisme climatique 

  
 

 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.
Âge 0.002*** 0.001 0.001* 0.001 0.002*** 0.001 -0.001 0.001
Genre
    Homme 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Femme -0.029 0.021 -0.074*** 0.019 -0.081*** 0.027 -0.016 0.021
Milieu de résidence
    Moins de 1000 habitants 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entre 1000 et 29 999 habitants 0.008 0.049 0.010 0.045 -0.022 0.045 0.013 0.047
    Entre 30 000 et 99 999 habitants -0.010 0.055 0.018 0.051 0.056 0.051 0.048 0.054
    Plus de 100 000 habitants -0.076** 0.035 -0.017 0.032 -0.013 0.032 -0.020 0.034
    Information manquante 0.016 0.035 0.004 0.032 0.017 0.033 0.009 0.034
Éducation
    Au plus un diplôme d'étude secondaire 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entamé une formation collégiale ou universitaire -0.068** 0.028 -0.007 0.026 -0.013 0.026 -0.007 0.027
    Diplôme d’études supérieures ou professionnelles -0.119*** 0.031 -0.012 0.028 -0.047 0.029 -0.030 0.030
Idéologie
    Gauche -0.107*** 0.032 -0.137*** 0.029 -0.070** 0.029 -0.075** 0.031
    Centre gauche -0.124*** 0.027 -0.092*** 0.025 -0.083*** 0.025 0.022 0.026
    Centre 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Centre droit 0.087*** 0.029 0.118*** 0.027 0.081*** 0.027 -0.022 0.028
    Droite 0.151*** 0.039 0.124*** 0.035 0.127*** 0.036 -0.069* 0.038
Provinces 
    Provinces de l'Atlantique -0.031 0.040 0.016 0.037 -0.041 0.037 0.020 0.039
    Québec -0.045 0.027 -0.036 0.025 0.037 0.025 0.060** 0.027
    Ontario 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Manitoba et Saskatchewan 0.016 0.044 0.084** 0.040 -0.028 0.041 -0.004 0.043
    Alberta 0.111*** 0.033 0.129** 0.030 0.099*** 0.030 0.132*** 0.032
    Colombie Britannique -0.016 0.035 0.023 0.030 0.000 0.030 0.008 0.031
Constante 0.209*** 0.058 0.392*** 0.053 0.288*** 0.053 0.590** 0.057
Num. Obs
F-test
Prob > F 
R-squared 
Akaike crit. (AIC)
Bayesian crit. (BIC)
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

195.315 71.001 78.403 161.419
278.355 154.042 161.420 244.460

0.000 0.000 0.000 0.001
0.188 0.198 0.146 0.054

745 745 744 745
9.926 10.562 7.318 2.446

Idéologie politique
Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité
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Passons au scepticisme d’impact. Nos résultats suggèrent qu’en moyenne les individus de 

gauche et de centre gauche ont respectivement des scores plus bas de 13,7% et 9,2% que les 

individus de centre. Pour ce qui est des individus de centre droit et de droite, leurs scores moyens 

sont 11,8% et 12,4% plus élevés que ceux des individus de centre.     

 

Nous constatons également que les scores sur l’échelle de scepticisme de réponses des 

individus de gauche et de centre gauche sont respectivement 7,0% et 8,3% plus bas que ceux des 

individus de centre. Les individus de droite et de centre droit, ont quant à eux, des scores moyens 

12,7% et 8,1% plus bas que les individus de centre.    

 

Pour ce qui est du scepticisme de responsabilité, le score sur l’échelle de scepticisme de 

responsabilité des individus de gauche est 7,5% plus bas que celui des individus de centre. Les 

individus de droite, ont quant à eux, un score moyen 6,9% plus bas que les individus de centre.    

 

3.3. L’identification partisane 

 

Nous avons aussi estimé l’effet de l’identification partisane sur les quatre formes de 

scepticisme climatique. La technique des GOA indique qu’il faut ajouter au modèle de régression 

linéaire des variables contrôlant pour l’âge, le genre, le milieu de résidence, l’éducation,  

l’idéologie politique et la province de résidence, car ce sont des facteurs de confusion (Annexe F). 

Un chercheur qui n’inclurait pas ces contrôles pourrait voir ses résultats invalidés par une 

explication statistique alternative.   
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Tableau 10 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total de l’identification partisane sur 
les quatre formes de scepticisme climatique 

 

 

 

Le tableau 10 indique que l’identification partisane a une influence statistiquement 

significative sur les quatre formes de scepticisme climatique (confirme hypothèse 4). Toutes choses 

étant égales par ailleurs, nos résultats indiquent qu’en moyenne le score de scepticisme 

anthropogénique des conservateurs24 est 28,0% plus élevé que celui des libéraux25. Ce chiffre 

tombe à 22,7% pour le scepticisme d’impact et à 21% pour le scepticisme de réponse. Par ailleurs, 

 
24 Individus associés au parti conservateur du Canada, qui est un parti de droite. 
25 Individus associés au parti libéral du Canada, qui est un parti de centre. 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.
Âge 0.002** 0.001 0.001 0.001 0.002** 0.001 0.000 0.001
Genre
    Homme 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Femme -0.013 0.020 -0.059*** 0.019 -0.067*** 0.019 -0.014 0.021
Milieu de résidence
    Moins de 1000 habitants 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entre 1000 et 29 999 habitants 0.011 0.047 0.015 0.044 -0.007 0.044 0.002 0.048
    Entre 30 000 et 99 999 habitants 0.005 0.053 0.038 0.050 0.086* 0.049 0.044 0.054
    Plus de 100 000 habitants -0.054 0.034 0.009 0.032 0.022 0.032 -0.039 0.035
    Information manquante 0.018 0.058 0.013 0.032 0.033 0.032 -0.002 0.035
Éducation
     Au plus un diplôme d'étude secondaire 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
     Entamé une formation collégiale ou universitaire -0.034 0.027 0.014 0.026 0.018 0.025 0.008 0.028
      Diplôme d’études supérieures ou professionnelles -0.085*** 0.030 0.001 0.001 -0.022 0.028 -0.018 0.031
Identification partisane
     Parti Libéral du Canada 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
     Parti Conservateur du Canada 0.280*** 0.028 0.227*** 0.026 0.210*** 0.026 -0.064** 0.028
     Nouveau Parti Démocratique 0.003 0.032 0.026 0.30 0.028 0.030 -0.068** 0.033
     Autre 0.035 0.030 0.023 0.028 -0.001 0.028 -0.180*** 0.030
      Ne sait pas 0.127*** 0.046 0.050 0.043 0.062 0.043 -0.207*** 0.047
Idéologie
     Gauche -0.040 0.031 -0.081*** 0.029 -0.035 0.029 -0.063* 0.032
     Centre gauche -0.046* 0.027 -0.031 0.025 -0.037 0.025 0.007 0.028
     Centre 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
     Centre droit 0.032 0.029 0.082*** 0.027 0.037 0.027 -0.017 0.030
     Droite 0.115*** 0.038 0.101*** 0.035 0.097*** 0.035 -0.061 0.039
Provinces
     Provinces de l'Atlantique -0.040 0.039 -0.009 0.036 0.028 0.036 0.027 0.040
     Québec -0.011 0.028 -0.020 0.026 0.041 0.026 0.105*** 0.029
    Ontario 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Manitoba et Saskatchewan 0.004 0.043 0.049 0.041 0.010 0.040 -0.003 0.044
    Alberta 0.050 0.032 0.067 0.030 0.040 0.029 0.146*** 0.032
    Colombie Britannique 0.001 0.032 0.040 0.030 0.018 0.029 0.022 0.032
Constante 0.061 0.058 0.280*** 0.054 0.193*** 0.054 0.642*** 0.060
Num. Obs
F-test
Prob > F 
R-squared 
Akaike crit. (AIC)
Bayesian crit. (BIC)
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

91.544 -6.038 -13.635 123.424
191.573 93.991 86.362 223.453

0.000 0.000 0.000 0.000
0.307 0.293 0.238 0.113

697 697 696 697
14.269 13.303 10.031 4.082

Identification partisane
Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité
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la quatrième colonne du tableau 10 révèle que le score moyen de scepticisme de responsabilité des 

conservateurs est 6,4% plus bas que celui des libéraux.  

 

Pour ce qui est du scepticisme de responsabilité, nos résultats indiquent que toutes choses 

étant égales par ailleurs, les individus n’étant pas associés à l’un des trois grands partis (nouveau 

parti démocrate, parti libéral ou parti conservateur) ainsi que les individus apolitiques ont des 

scores moyens 18,0% et 20,7% plus bas que les libéraux sur l’échelle de scepticisme de 

responsabilité. De plus, les néo-démocrates ont un score moyen 6,8% plus bas que les libéraux.  

 

En résumé, nos résultats révèlent que les scepticismes anthropogénique, d’impact et de 

réponse sont plus courants parmi les conservateurs, alors que le scepticisme de responsabilité est 

plus répandu parmi les libéraux. 

 

3.4. Le genre  

 

Passons maintenant à l’analyse de l’effet total du genre sur les quatre formes de scepticisme 

climatique. La technique des GOA révèle qu’il ne faut ajouter aucune variable de contrôle, car cela 

nous amènerait à sous-estimer la force de la relation entre ces deux variables (Annexe G).     

 

Le tableau 12 rapporte les résultats de modèles de régression linéaire permettant d’estimer 

l’effet du genre sur les quatre formes de scepticisme climatique (confirme hypothèse 5). Les 

résultats indiquent que le genre a un effet statistiquement significatif sur les quatre. Toutes choses 

étant égales par ailleurs, les hommes ont un score moyen 5,6% inférieur à celui des femmes sur 
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l’échelle de scepticisme anthropogénique. Par ailleurs, il en moyenne un score plus élevé de 9,2% 

sur l’échelle de scepticisme d’impact que les femmes. Pour ce qui est du scepticisme de réponse, 

les hommes ont en moyenne un score plus élevé de 8,9% sur cette échelle que les femmes. Pour 

finir, nos résultats révèlent que les hommes ont un score moyen de scepticisme de responsabilité 

3,8% plus élevé que celui des femmes. Autrement dit, les hommes ont plus de chance d’être 

climato-sceptiques que les femmes.  

 

Tableau 12 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total du genre sur les quatre formes 
de scepticisme climatique 

 

 

 

3.5. Le niveau d’éducation 

 

Nous avons également estimé l’effet total de l’éducation sur les quatre formes de 

scepticisme climatique. La technique des GOA suggère l’ajout de variables contrôlant pour l’âge, 

le genre et le milieu de résidence, car ce sont des facteurs de confusion (Annexe H). Un chercheur 

qui n’inclurait pas ces variables pourrait voir ses résultats invalidés par une explication statistique 

alternative.   

 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.
Genre
    Homme 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 - 
    Femme -0.056*** 0.019 -0.092*** 0.018 -0.089*** 0.017 -0.038** 0.018
Constante 0.237*** 0.013 0.469*** 0.012 0.422*** 0.012 0.563*** 0.012
Num. Obs
F-test
Prob > F 
R-squared 
Akaike crit. (AIC)
Bayesian crit. (BIC)
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

463.847 298.681 208.948 286.828

0.009 0.026 0.027 0.005
454.032 288.871 199.147 277.012

8.630 26,999 27.232 8.630
0.003 0.000 0.000 0.033

1000 997 993 1000

Genre
Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité



 88 

Le tableau 13 indique que le niveau d’éducation a un effet statistiquement significatif sur 

les scepticismes anthropogénique d’impact et de réponse (confirme partiellement hypothèse 6). 

Toutes choses étant égales par ailleurs, les individus ayant une formation collégiale et ceux ayant 

un diplôme d’étude supérieure ou professionnelle ont des scores moyens de scepticisme 

anthropogénique plus élevés de 9,2% et de 15,8% que les individus ayant complété au plus un 

diplôme d’étude secondaire. 

 
 

Tableau 13 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total de l’éducation sur les quatre 
formes de scepticisme climatique 

 

 

 

Pour ce qui est du scepticisme d’impact, les individus ayant un diplôme d’étude supérieure 

ou professionnelle ont un score moyen plus élevé de 5,1% que les individus ayant complété au plus 

un diplôme d’étude secondaire. 

 

 Qui plus est, les individus ayant une formation collégiale et ceux ayant un diplôme d’étude 

supérieure ou professionnelle ont des scores moyens 4,5% et 10,1% plus bas sur l’échelle de 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.
Âge 0.002*** 0.001 0.002** 0.001 0.002*** 0.001 0.000 0.001
Genre
    Homme 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Femme -0.047** 0.020 -0.904*** 0.019 -0.092*** 0.018 -0.032* 0.019
Milieu de résidence
    Moins de 1000 habitants 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entre 1000 et 29 999 habitants -0.005 0.046 -0.015 0.043 -0.018 0.041 -0.001 0.043
    Entre 30 000 et 99 999 habitants 0.025 0.054 0.034 0.050 0.028 0.048 0.023 0.051
    Plus de 100 000 habitants -0.058* 0.033 -0.008 0.031 -0.022 0.030 -0.019 0.032
    Information manquante 0.039 0.034 0.018 0.032 0.014 0.030 0.000 0.032
Éducation
    Au plus un diplôme d'étude secondaire 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entamé une formation collégiale ou universitaire -0.092*** 0.025 -0.036 0.024 -0.045** 0.022 0.025 0.024
    Diplôme d’études supérieures ou professionnelles -0.158*** 0.028 -0.051* 0.027 -0.101*** 0.025 0.010 0.027
Constante 0.196*** 0.053 0.411*** 0.050 0.347*** 0.047 0.551*** 0.050
Num. Obs
F-test
Prob > F 
R-squared 
Akaike crit. (AIC)
Bayesian crit. (BIC)
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

381.170 259.508 154.425 280.204
424.706 303.015 197.903 932.000

0.000 0.000 0.000 0.678
0.065 0.039 0.065 0.006

932 929 926 932
8.009 4.712 7.967 0.716

Éducation
Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité
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scepticisme de responsabilité que les individus ayant complété au plus un diplôme d’étude 

secondaire. En résumé, l’éducation semble diminuer la probabilité d’être un sceptique 

anthropogénique, d’impact et de réponse, alors que ça ne semble pas affecter le scepticisme de 

responsabilité.   

 

3.6. Le revenu 

 

Passons maintenant à l’analyse de l’effet total du revenu sur les quatre formes de 

scepticisme climatique. La technique des GOA suggère l’ajout de variables contrôlant l’effet de 

l’âge, du genre, de l’éducation et du milieu de résidence, car ce sont des facteurs de confusion 

(Annexe I). Un chercheur qui n’inclurait pas ces contrôles pourrait voir ses résultats invalidés par 

une explication statistique alternative.   

 

Le tableau 14 révèle que le revenu a un effet statistiquement significatif sur les scepticismes 

anthropogénique, d’impact et de responsabilité (confirme partiellement hypothèse 7). Toutes 

choses étant égales par ailleurs, les individus appartenant à la classe moyenne (40 000$ à 99 999$) 

et ceux ayant des revenus plus élevés (100 000$ et plus) ont des scores moyens de scepticisme 

anthropogénique 5,4% et 5,7% plus bas que ceux qui font partie d’un foyer à faible revenu (moins 

de 39 999$).  

 
Contrairement à cela, le revenu semble avoir une influence négative sur le scepticisme de 

réponse et de responsabilité. En effet, les individus ayant des revenus plus élevés ont un score 

moyen de scepticisme de réponse 5,1% plus élevé que les individus à faible revenu. Pour ce qui est 

du scepticisme de responsabilité, les individus appartenant à la classe moyenne ont un score moyen 
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4,8% plus élevé que les individus à faible revenu. En résumé, le sens de la relation entre le revenu 

et le scepticisme climatique dépend du type de scepticisme.   

 
 
Tableau 14 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total du revenu sur les quatre formes 

de scepticisme climatique 
 

 

 

3.7. Le milieu de résidence 

 

Nous estimerons, à présent, l’effet total du milieu de résidence sur les quatre formes de 

scepticisme climatique. La technique des GOA indique qu’il ne faut pas ajouter de variables de 

contrôle, car celles-ci nous amèneraient à sous-estimer la force de la relation entre ces deux 

variables (Annexe J).   

 
Le tableau 15 rapporte les résultats de quatre modèles de régression linéaire permettant 

d’estimer l’effet total du milieu de résidence sur les différentes formes de scepticisme. Nos résultats 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.
Âge 0.002*** 0.001 0.001** 0.001 0.002*** 0.001 0.000 0.001
Genre
    Homme 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Femme -0.043** 0.021 -0.089*** 0.020 -0.088*** 0.019 -0.033 0.020
Milieu de résidence
    Moins de 1000 habitants 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entre 1000 et 29 999 habitants -0.013 0.048 0.011 0.045 -0.012 0.043 -0.005 0.046
    Entre 30 000 et 99 999 habitants 0.032 0.059 0.036 0.055 0.028 0.053 0.044 0.056
    Plus de 100 000 habitants -0.060* 0.035 -0.011 0.034 -0.037 0.032 -0.014 0.034
    Information manquante 0.035 0.036 0.021 0.034 0.009 0.032 0.008 0.034
Éducation
    Au plus un diplôme d'étude secondaire 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entamé une formation collégiale ou universitaire -0.085*** 0.027 -0.042* 0.025 -0.044* 0.024 0.048* 0.026
    Diplôme d’études supérieures ou professionnelles -0.148**** 0.031 -0.066** 0.030 -0.098*** 0.028 0.034 0.030
Revenu
    Moins de 39 999$ 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entre 40 000$ et 99 999$ -0.054** 0.027 0.027 0.026 -0.015 0.025 0.048* 0.026
    Plus de 100 000$ -0.057* 0.030 0.051* 0.028 -0.033 0.027 0.025 0.029
Constante 0.248*** 0.059 0.377*** 0.055 0.381*** 0.053 0.481*** 0.056
Num. Obs
F-test
Prob > F 
R-squared 
Akaike crit. (AIC)
Bayesian crit. (BIC)
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

297.489 204.953 122.752 230.620
349.358 256.808 174.608 282.489

0.000 0.000 0.000 0.251
0.074 0.044 0.067 0.015

825 824 824 825
6.534 3.715 5.808 1.257

Revenu
Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité
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démontrent que le milieu de résidence n’influence pas les scepticismes d’impact, de réponse et de 

responsabilité.  

 
 

Tableau 15 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total du milieu de résidence sur les 
quatre formes de scepticisme climatique 

 

 

 

Cependant, le milieu de résidence a un effet statistiquement significatif sur le scepticisme 

anthropogénique (confirme partiellement hypothèse 8). Toutes choses étant égales par ailleurs, les 

habitants des grands centres urbains (plus de 100 000 habitants) ont un score moyen de scepticisme 

anthropogénique 8,8% plus bas que les individus vivants en zone rurale (moins de 1000 habitants). 

 

3.8. La province 

 

Pour finir, nous avons estimé l’effet total de la province de résidence sur les quatre formes 

de scepticisme climatique. La technique des GOA révèle qu’aucun contrôle n’est nécessaire, car 

cela nous amènerait à sous-estimer la force de la relation entre ces deux variables (Annexe K).     

 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.
Âge 0.002*** 0.001 0.001** 0.001 0.002*** 0.001 0.000 0.001
Milieu de résidence
    Moins de 1000 habitants 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Entre 1000 et 29 999 habitants -0.028 0.046 -0.025 0.043 -0.025 0.041 -0.002 0.043
    Entre 30 000 et 99 999 habitants -0.005 0.054 0.016 0.051 0.000 0.048 0.012 0.050
    Plus de 100 000 habitants -0.088*** 0.034 -0.022 0.031 -0.046 0.030 -0.023 0.031
    Information manquante 0.022 0.034 0.017 0.032 0.004 0.031 -0.001 0.032
Constant 0.111* 0.050 0.358*** 0.047 0.355*** 0.061 0.558*** 0.061
Num. Obs
F-test
Prob > F 
R-squared 
Akaike crit. (AIC)
Bayesian crit. (BIC)
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

419.672 290.180 203.482 279.310
448.792 319.281 232.558 308.430

0.000 0.353 0.013 0.905
0.025 0.006 0.015 0.002

947 944 940 947
4.815 1.111 2.924 0.313

Milieu de résidence
Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité
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Le tableau 16 révèle que la province de résidence a un effet statistiquement significatif sur 

les quatre formes de scepticisme climatique (confirmer hypothèse 9). Toutes choses étant égales 

par ailleurs, les Manitobains et les Saskatchewanais ont un score moyen 7,9% plus élevé que les 

Ontariens sur l’échelle de scepticisme anthropogénique. Ce chiffre passe à 17,4% pour les 

Albertains.  

 

Les Québécois ont 3,8% moins de chance que les Ontariens de douter que les changements 

climatiques auront des conséquences négatives pour eux ou pour autrui. Contrairement à cela, les 

Manitobains et les Saskatchewanais ont en moyenne un score 7,9% plus élevé que les Ontariens 

sur l’échelle de sceptiques d’impact. Ce chiffre monte à 16,9% pour les Albertains.  

 

Tableau 16 : Modèles de régression linéaire estimant l’effet total de la province de résidence sur 
les quatre formes de scepticisme climatique 

 

 

 

De plus, les Québécois, les Albertains, les Manitobains et les Saskatchewanais ont des 

scores moyens respectivement 4,5%, 11,6% et 6,8% plus élevés que les Ontariens sur l’échelle de 

scepticisme de réponse.  

 

 Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.  Coef.  St.Err.
Provinces
    Provinces de l'Atlantique -0.007 0.038 -0.003 0.035 0.032 0.034 -0.009 0.035
    Québec -0.024 0.025 -0.038* 0.023 0.045** 0.022 0.048** 0.023
    Ontario 0.000 - 0.000 - 0.000 - 0.000 -
    Manitoba et Saskatchewan 0.079* 0.040 0.079** 0.037 0.068* 0.036 -0.025 0.037
    Alberta 0.174*** 0.031 0.169*** 0.029 0.116*** 0.028 0.131*** 0.029
    Colombie Britannique -0.001 0.031 0.000 0.028 -0.021 0.027 -0.023 0.028
Constante 0.191 0.015 0.410 0.014 0.352*** 0.014 0.524*** 0.014
Num. Obs
F-test
Prob > F 
R-squared 
Akaike crit. (AIC)
Bayesian crit. (BIC)
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

458.766 303.360 240.018 289.771

0.040 0.049 0.023 0.029
429.320 273.932 210.613 260.324

8.387 10.116 4.718 5.902
0.000 0.000 0.000 0.000

1000 997 993 1000

Provinces
Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité



 93 

Enfin, les Québécois et les Albertains ont des scores moyens de scepticisme de 

responsabilité 4,8% et 13,1% plus élevés que les Ontariens.  

 

En résumé, les quatre formes de scepticisme climatique sont plus répandues parmi les 

habitants des prairies canadiennes. La relation entre le fait de vivre au Québec et le scepticisme 

climatique produit des résultats mixtes. Il semblerait que les Québécois mettent moins en doute 

que les Ontariens les conséquences négatives des changements climatiques, mais qu’ils doutent 

davantage des capacités humaines et sociales à les atténuer et de la part de responsabilité du Canada. 

Enfin, les croyances climatiques des individus résidant en Colombie-Britannique et dans les 

provinces de l’Atlantique ne diffèrent pas de celles des individus résidant en Ontario.   

 

3.9. Synthèse des résultats  

 

Cette section synthétise les résultats rapportés précédemment afin de présenter plus 

clairement les profils sociopolitiques associés aux quatre types de scepticismes climatiques.  

Scepticisme anthropogénique. Nos résultats indiquent que les individus qui sont de sexe 

masculin, qui sont plus âgés, vivent en zone rurale, sont moins éduqués, moins fortuné, résidant 

dans les prairies canadiennes, qui ont des valeurs de droite ou sont associées aux partis politiques 

de droite sont plus sceptiques anthropogéniques que les autres canadiens.  

 

Scepticisme d’impact. Nos données révèlent également que les individus qui sont de sexe 

masculin, plus fortuné, moins éduqué, qui résident dans les prairies canadiennes, qui ont des valeurs 

de droite ou sont associées aux partis politiques de droite sont sceptiques d’impacts que les autres 

canadiens.  
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Scepticisme de réponse. Nos résultats indiquent que les individus qui sont de sexe masculin, 

sont plus âgés, moins éduqués, résidant dans les prairies canadiennes ou au Québec, qui ont des 

valeurs de droite ou sont associées aux partis politiques de droite sont plus sceptiques de réponse 

que les autres canadiens.  

 

Tableau 17 : Profil sociopolitique des différents types de climato-sceptiques 

 

 

 Scepticisme de responsabilité. Nos résultats indiquent que les individus qui sont de sexe 

masculin, sont plus fortunés, résidant en Alberta ou au Québec, ont des valeurs de droite et sont 

associés au parti libéral du Canada sont plus sceptiques de responsabilité que les autres canadiens. 

 

En conclusion, ce chapitre avait pour objectif de rapporter les résultats de nos analyses afin 

de dresser un portrait du scepticisme climatique au Canada. Pour ce faire, nous avons estimé 

l’étendue des quatre formes de scepticisme climatique au Canada. Par la suite, nous avons étudié 

le sens et la force des relations les unissant. Finalement, nous avons dressé le profil sociopolitique 

Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité
Milieu de résidence
    Plus de 100 000 habitants -8,8% - - -
Âge -0.1% - -0.1% -
Genre -5.9% -10.3% -7.2% -3.2%
Éducation
    Entamé une formation collégiale -9,2% - -4,5% -
    Diplôme d'étude supérieur ou professionnel -15,8% -15,1% -10,1% -
Revenu 
    40 000$ à 99 999$ -5,4% - - 4,8%
    Plus de 100 000$ -5,7% 5,10% - -
Provinces
    Québec - - 5% 5,3%
    Manitoba et Saskatchewan - - 6,3% -
    Alberta 10,6% 14,5% 9,4% 12,9%
Idéologie politique 
    Gauche -10,7% -13,7% -7,0% -7,5%
    Centre gauche -12,4% -9,2% -8,3% -
    Centre droit 8,7% 11,8% 8,10% -
    Droite 15,1% 12,40% 12,70% 6,90%
Identification partisane* 
    Conservateurs 28,00% 22,70% 21,00% -6,40%
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des quatre types de climato-sceptiques. Dans le chapitre qui suit, nous interpréterons ces résultats 

et en tirons de grandes conclusions. 
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Chapitre 5 : Conclusion et discussion des résultats 

  

Ce chapitre est consacré à l’interprétation et à la discussion de nos résultats. Nous y dressons  

un portrait du scepticisme climatique au Canada, puis nous y discutons les implications politiques 

et sociales de nos résultats.  

 

1. Portrait du scepticisme climatique au Canada 

 

Nos recherches ont démontré qu’au Canada les climato-sceptiques peuvent être divisés en 

quatre grands groupes, soient les sceptiques anthropogénique, d’impact, de réponse et de 

responsabilité.   

 

Les sceptiques anthropogéniques remettent en doute l’existence de changements 

climatiques qui seraient causés par l’homme. Selon nos résultats, il s’agit de la forme de 

scepticisme climatique la moins répandue au Canada. Le scepticisme anthropogénique est plus 

courant parmi les individus de sexe masculin, qui sont plus âgés, vivent en zone rurale ou dans les 

prairies canadiennes, sont moins éduqués, moins fortunés, ont des valeurs dites de droite ou sont 

associés aux partis politiques de droite. Il est positivement corrélé avec les scepticismes d’impact 

et de réponse.   

 

Les sceptiques d’impact doutent que les changements climatiques aient des conséquences 

négatives pour eux ou pour autrui. Il s’agit de la deuxième forme de scepticisme climatique la 

moins répandue au Canada. Le scepticisme d’impact est plus courant parmi les individus de sexe 
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masculin, plus fortuné, moins éduqué, résidant dans les prairies canadiennes, ayant des valeurs de 

droite ou étant associé aux partis politiques de droite.  

 

Les sceptiques de réponse remettent en doute les capacités humaines et sociales à atténuer 

les effets de changements climatiques. Cette forme de scepticisme se partage la deuxième place 

avec le scepticisme d’impact. Le scepticisme de réponse est plus courant parmi les individus de 

sexe masculin qui sont plus âgés, moins éduqués, qui résident dans les prairies ou au Québec, qui 

ont des valeurs de droite ou sont associés aux partis politiques de droite.  

 

Les sceptiques de responsabilité doutent que le Canada ait une part de responsabilité dans 

les changements climatiques et minimisent le rôle qu’il devrait jouer dans la lutte. Il s’agit de la 

forme de scepticisme climatique la plus répandue au Canada. Le scepticisme de responsabilité est 

plus courant parmi les individus de sexe masculin, ceux qui sont plus fortunés, ont des valeurs de 

droites, sont associés au parti libéral du Canada ou résidant dans les prairies ou au Québec. Ce type 

de scepticisme n’est pas corrélé aux trois autres formes susmentionnées de scepticisme climatique.  
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Tableau 18 : Synthèse des hypothèses de recherche 

 

 

2. Validation des hypothèses  

 

 Dans cette section, nous vérifions si nos hypothèses de départ se sont avérées justes. 

Rappelons que ces hypothèses ont été développées à partir de la revue de littérature, laquelle 

discutait des scepticismes de tendance, d’attribution, d’impact et de réponse. Pour cette raison, les 

résultats relatifs au scepticisme de responsabilité sont discutés séparément.  

  

Hypothèse 1 : les scepticismes de tendance, d’attribution et d’impact sont positivement 

corrélés 

 

Hypothèse Confirmé ou Rejeté
1- Le scepticisme de tendance, le scepticisme d’attribution, le scepticisme d’impact 
et le scepticisme de réponse sont positivement corrélés 

Confirmé

2- Les individus les plus âgés ont plus de chance d’être climato-sceptiques que 
les plus jeunes. Rejeté

3- Les individus partageant les valeurs de la droite politique ont plus de chances 
d’être climato-sceptiques que ceux s’identifiant à la gauche. 

Confirmé

4- Les individus s’identifiant aux partis politiques de droite ont plus de chances 
d’être climato-sceptiques que ceux s’identifiant aux partis politiques de gauches

Confirmé

5- Les individus s’identifiant hommes ont plus de chance d’être climato-sceptiques 
que les individus s’identifiant femmes. 

Confirmé

6- Les individus ayant entamés une formation universitaire ont moins de chances 
d’être climato-sceptiques que les individus ayant au plus complété un diplôme 
d’étude secondaire. 

Confirmé

7- Les individus les plus fortunés ont moins de chance d’être climato-sceptiques 
que les individus les moins fortunés.

Partiellement confirmé 

8- Les individus résident en zone rural ont plus de chance d’être climato-
sceptiques que les individus résidant en zone urbaine. 

Partiellement confirmé 

9- Les individus résident dans les prairies canadiennes ont plus de chance d’être 
climato-sceptiques que le restant des canadiens. 

Confirmé
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Contrairement à ce que la revue de littérature suggérait, l’ACP nous a permis de constater 

qu’il n’existe pas de différence statistique entre les scepticismes de tendance et d’attribution ce 

dont nous avons discuté au chapitre trois. Ces deux concepts ont donc été regroupés sous l’étiquette 

de scepticisme anthropogénique. Nos résultats indiquent que les scepticismes anthropogénique, 

d’impact et de réponse sont positivement corrélés, confirmant ainsi notre première hypothèse.  

 

Hypothèse 2 : les individus les plus âgés ont plus de chance d’être climato-sceptiques que 

les plus jeunes  

 

Nos résultats révèlent que plus une personne est âgée, plus elle a de chance de faire preuve 

de scepticisme anthropogénique et de scepticisme de réponse. La taille de l’effet est très faible. De 

plus, nos données n’étant pas longitudinales, nous ne pouvons dire si la relation entre l’âge et ces 

formes de scepticisme résulte d’un effet générationnel ou d’un effet de vieillissement. Lorsque 

nous comparons nos résultats à ceux de Johnson et Schwadel (2019), nous constatons que l’effet 

de l’âge est trois fois moins important au Canada qu’aux États-Unis. Pour ces raisons, nous 

préférons être conservateurs et rejeter cette hypothèse. 

 

Hypothèse 3 : les individus partageant les valeurs de la droite politique ont plus de chances 

d’être climato-sceptiques que ceux s’identifiant à la gauche 

  

Nos données indiquent que l’idéologie politique de droite est en effet positivement associée 

aux quatre formes de scepticisme climatique, confirmant ainsi cette hypothèse.  Contrairement à 

ce que rapportaient Cruz (2017) et Birch (2019), nos données indiquent qu’au Canada, l’idéologie 

politique n’est pas le meilleur prédicteur du scepticisme climatique.  
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Hypothèse 4 : les individus s’identifiant aux partis politiques de droite ont plus de chances 

d’être climato-sceptiques que ceux s’identifiant aux partis politiques de gauche 

 

Les individus membres du parti conservateur au Canada ont plus de chance d’être des 

sceptiques anthropogénique, d’impact ou de réponse que les autres canadiens, ce qui confirme notre 

quatrième hypothèse. Ceci n’est pas étonnant, considérant que le parti conservateur est le seul parti 

important, au Canada, à ne pas reconnaitre l’existence des changements climatiques 

anthropogéniques (Wherry, 2021; Tasker, 2021). Par ailleurs, ce parti souhaite abolir le programme 

de tarification du carbone pourtant reconnu par les experts comme étant le meilleur outil pour lutter 

contre les changements climatiques (Cochrane, Shivji, et Wherry, 2021). En ayant plus de chances 

d’être sceptiques anthropogénique, d’impact et de réponses, les partisans de ce  parti abordent dans 

le même sens que les représentants de leur parti, conformément à la théorie de « l’influence des 

élites ». L’identification partisane est, par ailleurs, le meilleur prédicteur du scepticisme climatique 

au Canada.  

 

La revue de littérature indique que de nombreux chercheurs utilisent l’idéologie politique 

et l’identification partisane de façon interchangeable, supposant ainsi qu’ils sont le résultat des 

mêmes processus cognitifs et sociaux. Nos données confirment qu’il s’agit de deux concepts 

distincts, car leurs effets sur le scepticisme climatique diffèrent, ce qui souligne l’importance de 

les étudier séparément.  

 

Hypothèse 5 : les individus s’identifiant hommes ont plus de chance d’être climato-

sceptiques que les individus s’identifiant femmes 
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Les hommes ont plus de chances d’être des climato-sceptiques que les femmes, peu importe 

le type de scepticisme étudié. Notons que cette hypothèse s’avère également vraie pour le 

scepticisme de responsabilité. Nos résultats corroborent donc la thèse de « la cognition protectrice 

de l’identité » qui suggère que les hommes sont davantage climato-sceptiques que les femmes parce 

que les changements climatiques remettent en cause la validité de leur identité et de leur rôle social 

(McCright et Dunlap, 2011). En effet, la majorité des employés du secteur pétrolier canadien sont 

des hommes et les changements climatiques menacent leurs emplois (Devillard et coll., 2019). 

 

Hypothèses 6 et 7 : les individus ayant entamé une formation universitaire ont moins de 

chances d’être climato-sceptiques que les individus ayant au plus complété un diplôme d’étude 

secondaire et les individus les plus fortunés ont moins de chance d’être climato-sceptiques que les 

individus les moins fortunés 

 

Nous présentons ces deux hypothèses en tandem, car leurs résultats vont de pair. Nos 

résultats nous permettent de confirmer que partiellement les hypothèses 6 et 7. En effet, seul le 

scepticisme anthropogénique est négativement influencé par le revenu et l’éducation. Autrement 

dit, nos résultats indiquent que l’évaluation que les individus les plus fortunés et les plus éduqués 

portent sur l’existence des changements climatiques anthropogéniques est plus juste que celle du 

restant des Canadiens. Cependant, cela ne semble pas avoir le même impact sur leur évaluation de 

la menace que les changements climatiques représentent. De ce fait, nous avons des raisons de 

croire qu’ils sous-estiment l’ampleur des conséquences engendrée par les changements climatiques. 

Cela résulte potentiellement de leurs plus fortes capacités d’adaptations aux changements 

climatiques du fait de leurs capacités financières. 
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Hypothèse 8 : les individus résidant en zone rurale ont plus de chance d’être 

climato-sceptiques que les individus résidant en zone urbaine  

 

Nous données indiquent que seul le scepticisme anthropogénique est influencé par le lieu 

de résidence. Les individus qui habitent les grands centres urbains sont significativement moins 

susceptibles que ceux vivant en région rurale de douter de l’existence des changements climatiques 

causés par l’homme. Les trois autres formes de scepticisme climatique sont, pour leur part, aussi 

répandues en ville qu’à la campagne.  Notre huitième hypothèse ne s’est donc que partiellement 

vérifiée. 

 

Hypothèse 9 : les individus résidant dans les prairies canadiennes ont plus de 

chance d’être climato-sceptiques que le restant des Canadiens  

 

Les habitants des prairies canadiennes ont plus de chance que les autres canadiens d’être 

climato-sceptiques, tout type de scepticisme confondu. Il s’agit de la deuxième hypothèse à 

s’avérer également vraie pour le scepticisme de responsabilité. Ces résultats corroborent également 

la thèse de « la cognition protectrice de l’identité ». En effet, l’économie des prairies canadiennes 

repose grandement sur l’exploitation pétrolière, c’est-à-dire qu’elle pourrait être durement touchée 

par la lutte aux changements climatiques (IEA, 2015). C’est pourquoi les plans de relance 

économique et de création d’emploi verts sont importants, ils réduisent la menace que les 

changements climatiques représentent pour les habitants des prairies. 
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Il est intéressant de noter que les Québécois semblent davantage convaincus que les autres 

canadiens des impacts négatifs des changements climatiques26, mais qu’ils doutent davantage des 

capacités individuelles et sociales à les combattre27. Autrement dit, les Québécois semblent porter 

un regard plus défaitiste sur la situation climatique que les autres canadiens.  

 

3. Le scepticisme de responsabilité  

 

Comme nous l’avons mentionné au début de ce chapitre, nous avons pu identifier, grâce à 

une analyse en composantes principales, l’existence d’une quatrième forme de scepticisme au 

Canada, soit le scepticisme de responsabilité.  Cette section présente et analyse les résultats obtenus 

pour ce type de scepticisme.  

 

Notre recherche est une des premières à révéler l’existence de scepticisme de responsabilité 

au Canada. Il faut donc être prudent quant à la portée nos conclusions.  Le scepticisme de 

responsabilité mérite, toutefois, notre attention, car nos résultats suggèrent que c’est la forme de 

scepticisme climatique la plus répandue au Canada.  

 

Au premier chapitre nous avons mentionné que les discours des climato-sceptiques ont 

évolué avec le temps et qu’aujourd’hui, ils tentent principalement de retarder ou d’entraver la mise 

en place de politiques climatiques significatives. Pour ce faire, ils s’appuient sur des arguments 

ayant pour objectif de remettre en doute la part de responsabilité des états et des individus dans la 

lutte aux changements climatiques. La découverte de scepticisme de responsabilité en sol canadien, 

 
26 Scepticisme d’impact 
27 Scepticisme de réponse 
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suggère donc que l’opinion publique canadienne est influencée par les discours climato-sceptiques 

ou tout du moins qu’ils suivent la même tendance.   

 

Nos résultats révèlent que le scepticisme de responsabilité ne se comporte pas de la même 

façon que les trois autres formes de scepticisme étudiées dans cette recherche. Tel que mentionné 

précédemment, seules les hypothèses cinq et neuf s’avèrent vraies pour le scepticisme de 

responsabilité, c’est-à-dire que les sceptiques de responsabilité ont plus de chances que les autres 

canadiens d’être des hommes et de résider dans les prairies canadiennes.  

 

Contrairement aux scepticismes anthropogénique et de réponse, la relation entre le revenu 

et le scepticisme de responsabilité est positive, c.-à-d. que plus un individu a un revenu élevé et 

plus il est susceptible de faire preuve de scepticisme de réponse. Les explications théoriques 

fournies dans la revue de littérature ne permettent pas d’expliquer ce phénomène. Comme 

mentionné précédemment, les individus plus fortunés et plus éduqués sous-estiment les risques que 

les changements climatiques représentent pour eux ou pour autrui. Il est probable que ce sentiment 

de sécurité les pousse à se désengager de la lutte aux changements climatiques, bien qu’ils 

reconnaissent que des solutions existent.  

 

Le scepticisme de responsabilité est plus répandu parmi les individus associés au parti 

libéral du Canada. Ce résultat est d’autant plus étonnant que l’affiliation au parti conservateur s’est 

avérée le meilleur prédicteur des trois autres formes de scepticisme climatique. L’hypothèse de 

« l’influence des élites » offre une piste de réponse. En effet, elle suggère que les individus se 

tournent vers leur représentant politique pour se forger des opinions (McCright, 2011; Druckman 

& McGrath, 2019). Se faisant, connaitre les opinions du chef du parti libéral du Canada pourrait 
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nous permettre de comprendre pourquoi ses partisans ont plus de chance d’être sceptiques de 

responsabilité (c.-à-d. de remettre en doute la part de responsabilité canadienne dans les 

changements climatiques et leur lutte) .  

 

Au moment où le questionnaire a été administré soit pendant les élections fédérales de 2019 

et la question des changements climatiques occupait une place important dans les médias. Le chef 

du parti libéral du Canada sortait d’un mandat au cours duquel il avait mis en place un cadre 

pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et un programme de 

tarification du carbone (Canada, 2020). Pendant ce mandat, il avait également investi 4,5 milliards 

dans Trans Mountain X un pipeline connectant l’Alberta à la Colombie-Britannique afin de faciliter 

la mise en marché du pétrole canadien (Owen, 2018). Le parti libéral du Canada avait pris cette 

décision en sachant que ce projet augmenterait les émissions de GES canadiennes (Vastel, 2019). 

Ce faisant, le parti libéral du Canada n’assumait pas la part de responsabilité canadienne dans les 

changements climatiques et minimise son rôle à jouer dans la lutte. Le parti libéral du Canada 

faisait donc preuve de scepticisme de responsabilité, ce qui explique que les individus associés à 

ce parti ont plus de chance d’être sceptiques de responsabilité.  

 

4. Principales limites de la recherche 

 

Cette recherche comporte un certain nombre de limites qui sont discutées ci-dessous.  

 

Premièrement, les données de sondage que nous avons utilisées pour mener à bien cette 

recherche ne permettent pas de mesurer le sentiment de menace ressenti par certains individus face 
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aux changements climatiques. Pour cette raison, il nous est impossible de distinguer si la position 

de doute exprimée par nos répondants est le résultat d’un manque d’information crédible 

(scepticisme) ou d’un sentiment d’inconfort face à la réalité (déni).  

 

Deuxièmement, l’échantillon que nous avons employé afin d’effectuer cette recherche n’est 

pas parfaitement représentatif de la population canadienne. Par exemple, les hommes, les personnes 

âgées et les allophones y sont surreprésentés. Nos répondants ont également des revenus plus élevés 

que la moyenne canadienne et ils sont plus éduqués. Toutefois, comme l’écart entre notre 

échantillon et la population canadienne est relativement faible, nous estimons qu’il ne s’agit pas 

d’une limite importante de notre étude. 

 

Troisièmement, l’ACP employée afin d’identifier la structure sous-jacente des croyances 

climatiques au Canada ne comprenait qu’une seule question permettant de mesurer le scepticisme 

d’attribution. Celle-ci partageait des éléments de réponse avec les mesures de scepticisme de 

tendance. L’ACP n’était donc pas en mesure de différencier ces deux concepts. Des recherches 

supplémentaires seraient donc nécessaires afin de pouvoir affirmer hors de tout doute qu’il n’existe 

pas de différence statistique significative entre les sceptiques de tendance et les sceptiques 

d’attribution. 

 

Quatrièmement, nous nous sommes appuyés sur la fonction alpha de Stata pour générer nos 

quatre indices de scepticisme climatique. Ce faisant, nos indices rapportent la moyenne des scores 

obtenus par nos participants. Nous assumons donc, à tort, que les questions regroupées en indice 

par l’analyse en composantes principales ont toute la même influence sur le score final. Il aurait 

été préférable de s’appuyer sur la fonction predict de Stata, qui, en fonction du pouvoir d’influence 
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des différentes questions, permet de prédire les scores obtenus par les participants. Cependant, des 

analyses plus poussées nous permettent d’affirmer que cette décision n’a eu qu’un impact mineur 

sur nos résultats28.  

 

Cinquièmement, il est possible que les modèles de régression que nous avons employés afin 

d’estimer l’influence des différentes variables sociopolitiques sur le scepticisme climatique aient 

été influencés par des variables non observées. Dans la même lignée,  les résultats rapportés dans 

l’article de Achen (2005) suggèrent que la relation entre l’idéologie politique et l’identification 

partisane est inverse à ce que nous avons rapporté dans notre graphe orienté acyclique. 

Heureusement, si tel est le cas, notre GOA suggère que seuls les modèles de régressions linéaires 

estimant l’effet total de l’identification partisane et de l’idéologie politique sur le scepticisme 

climatique sont erronés.      

 

Pour finir, il est possible que le contexte sociopolitique au moment du sondage ait influencé 

nos résultats. En effet, le sondage a pris place pendant les élections fédérales canadiennes de 2019. 

À l’époque, les questions environnementales occupaient une place centrale dans la campagne 

politique et dans les médias (Parent, 2019; Blouin, 2019; Buzzetti et Vastel, 2019). La  théorie de 

« l’influence des élites » suggérant que les individus s’informent auprès de sources qu’ils jugent 

crédibles, tels que les chefs des partis politiques auxquels ils s’associent; nous pouvons assumer 

que nos participants étaient plus au fait des opinions de leurs chefs de parti à l’égard des 

changements climatiques qu’il ne l’aurait été en temps normal et que cela avait un impact sur leurs 

 
28 Voir annexe L 
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opinions (Hamilton, 2011; McCright, 2011). Il se peut donc que nos résultats surestiment 

l’influence de l’identification partisane sur le scepticisme climatique.  

 

4. Contributions  

 

 Cette recherche contribue de façon empirique et méthodologique à l’avancement des 

connaissances en matière de scepticisme climatique. D’un point de vue méthodologique, notre 

recherche est l’une des premières au Canada à suivre les recommandations de McCright et 

collègues  (2016) en s’appuyant sur des indices de scepticisme climatiques, plutôt que des variables 

uniques. Cette décision permet de réduire les effets de libellé et de produire des résultats plus fiables 

et valides. Par ailleurs, à la lumière de nos connaissances, nous pensons que cette recherche est la 

première du domaine à s’appuyer sur la technique des graphes orientés acycliques. Comme 

mentionné précédemment, les GOA permettent de réduire les chances de biais en identifiant les 

variables à inclure et à exclure des modèles de régression linéaire pour estimer l’effet total d’une 

variable sur une autre.    

 

De plus notre recherche est l’une des premières à s’appuyer sur une analyse en composante 

principale pour analyser la structure sous-jacente des croyances climatiques au Canada. Cette 

analyse a permis de révéler la présence de scepticisme de responsabilité au Canada. Pour autant 

que nous sachions, cette recherche est l’une des premières à révéler et à étudier cette forme de 

scepticisme climatique. Le scepticisme de responsabilité est pourtant digne d’intérêt, puisqu’il est 

partagé par la majorité de la population canadienne et que nous en décelons la présence dans le 

discours du parti politique au pouvoir (c.-à-d. le Parti libéral du Canada). Tout comme le 
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« delayism » (c.-à-d. le nouvel argument utilisé dans les discours climato-sceptiques pour entraver 

ou retarder la mise en place de politique climatique significative) le scepticisme de responsabilité 

remet en doute la part de responsabilité du Canada dans les changements climatiques et minimise 

le rôle qu’il devrait jouer dans la lutte. Autrement dit, les discours climato-sceptiques et l’opinion 

publique canadienne ont évolué de la même façon. Dans le premier chapitre, nous avons établi que 

le discours climato-sceptiques est lié au mouvement conservateur, nos résultats semblent indiquer 

que le politique influence la façon dont les canadiens perçoivent les changements climatiques. Il y 

aurait donc politisation de la question climatique au Canada. Par ailleurs, ayant démontré que les 

scepticismes anthropogénique, d’impact et de réponse sont au parti conservateur du Canada, ce 

qu’est le scepticisme de responsabilité au parti libéral du Canada, nos données suggèrent également 

que cet enjeu est polarisant. Les membres des différents partis, ne percevant pas les changements 

climatiques de la même façon.  

 

6. Perspectives de recherche  

 

À la lumière des résultats de notre étude, de nouvelles pistes de recherche se dessinent.  

 

D’abord, nous tenons à souligner le besoin de recherches supplémentaires afin de confirmer 

l’existence du scepticisme de responsabilité au Canada. Il serait également intéressant de tester si 

le scepticisme de réponse est présent dans d’autres pays ou s’il est uniquement présent au Canada. 

 

Dans l’éventualité où l’existence du scepticisme de responsabilité s’avérerait confirmée, il 

serait pertinent de conduire des recherches en communication politique afin d’étudier l’impact de 
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discours confirmant la part de responsabilité canadienne dans la lutte aux changements climatiques 

sur le scepticisme de responsabilité et le support aux politiques climatiques.   

  

 Par ailleurs, comme mentionné précédemment, le déni est un mécanisme inconscient qui ne 

peut donc pas être mesuré au moyen de sondage. Il serait donc intéressant de mener une expérience 

visant à mesurer les réponses physiologiques associées au sentiment de menace de sujets niant 

l’existence des changements climatiques face à des stimuli prouvant le contraire. Les réactions de 

ce groupe seraient comparées à celles d’individus convaincus de l’existence des changements 

climatiques, afin de vérifier s’il existe une différence significative entre les deux. Cette expérience 

s’appuierait donc sur la technique des potentiels évoqués et permettrait de distinguer les climato-

sceptiques, des individus dans le déni.     
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Annexe A – Représentativité de notre échantillon 
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Genre
Homme 47.65 53.20 48.30
Femme 53.35 46.80 51.70

Langage
Anglais 74.80 63.10 60.58
Français 22.16 23.40 23.88
Autre 3.04 13.30 15.36

Âge
18-24 6.38 5.00 8.73
25-34 13.13 10.00 17.16
35-44 12.93 11.90 14.02
45-54 14.33 15.50 18.25
55-64 13.97 18.40 12.89
65-74 9.65 20.90 14.71
75 and + 4.94 13.00 8.94
Refuse 5.30 5.30

Éducation
Moins qu'un diplôme secondaire 18.29 5.50 5.06
Diplôme d'étude sceondaire 26.45 15.40 15.02
Étude collégiale ou professionnelle 9.78 21.10 20.15
Diplôme universitaire 22.23 29.00 30.88
Diplôme d'études supérieures ou professionnel 23.25 27.30 27.27
Pas certain/Refuse 1.70 1.61

Revenu
moins de 20,000 29,8781761 6.90 7.71
20,000-40,000 24,4877279 11.70 11.64
40,000-60,000 17,4800946 14.30 13.42
60,000-80,000 10,2186295 11.20 10.78
80,000-100,000 5,99160772 10.60 10.99
100,000 et plus 15,8265481 32.10 33.10
Ne sais pas 4.20 4.45
Refuse 4,03048147 9.00 7.92

Source: Statistics Canada. 2017. Canada [Country] and Canada [Country] (table). Census 

Profile. 2016 Census. Statistics Canada Catalogue no. 98-316-X2016001. Ottawa. Released 

November 29, 2017.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E 

(accessed April 15, 2021).
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Annexe B – Questionnaire Anglophone 

 
Fall 2019 CSEE 

 FALL 2018 INSTRUMENT 
 
 

Good morning (afternoon/evening). I’m calling on behalf of Erick Lachapelle at the University of 
Montreal.  
 
We are conducting research on Canadian attitudes toward politics and political issues and would 
appreciate hearing your thoughts. 
 
The study is confidential and should only take about 12 minutes to complete. Your participation is 
voluntary, and your responses will remain completely anonymous. 
 
Could you please help us by answering a few questions? 
 
 

YES………………1  (Go to Q1) 
NO………………..2  (Thanks and terminate) 
NOT SURE……….98  (Thanks and terminate) 
REFUSED………..99  (Thanks and terminate) 

 
 
 

 
[DO NOT READ] IF ASKED: .  
 
The study is ANONYMOUS – answers will never be linked to you personally. 
 
Your responses to the survey could be used in the context of scientific research on energy and climate 
policy in Canada.  
 
If you have questions about this survey, you may contact Professor Erick Lachapelle at the Political 
science Department. 
 
Phone number of Erick Lachapelle: 514 343-6111 #29535  
They can also contact the interim University Ombudsman, Caroline Roy, by email or phone 
(ombudsman@umontreal.ca or (514) 343-2100). 
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SCREENING 
 
 
Q1. Thank you. Can you please tell me in which year you were born? 

(OPEN)  ____________________________________________________ 
 
Q2.  What province or territory do you currently reside in? 
 

(OPEN)  ____________________________________________________ 
 
 
INTRODUCTION 
 
MIP. Now, can you tell me IN YOUR OPINION, what is the most important problem facing Canada today? 
 

(OPEN)  ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
As you know, people hold different views on political issues. 
For each statement that I read, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat 
disagree, or strongly disagree with each. First…:  
 
[RANDOMIZE] 
 
[READ STATEMENTS. REPEAT RESPONSE OPTIONS ONLY AFTER FIRST STATEMENT/OR IF ASKED] 
 
 

 Strongly 
Agree (1) 

Somewhat 
Agree (2) 

Somewhat 
Disagree (3) 

Strongly 
Disagree 

(4) 
 

Not Sure 
(Volunteered) 

(98) 

Refused 
(Volunteered) 

(99) 

I1. Canada 
takes in too 
many 
immigrants 
and refugees. 

      

I2. 
Immigration 
is a source of 
strength for 
Canada. 
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I3. 
Government 
redistribution 
programs 
make people 
lazy. 

      

I4. Labour 
unions are 
necessary to 
protect the 
working 
person. 

      

I5. Free trade 
has hurt jobs 
while 
benefiting 
only the rich. 

      

I6. Overall, 
free trade has 
produced 
more benefits 
than harm for 
Canada. 

      

I7. Same-sex 
couples can 
raise a child 
as well as 
traditional 
couples. 

      

I8. Overall, 
the 
legalization of 
cannabis has 
been a good 
thing.  

      

I9. Schools 
must teach 
children to 
obey 
authority 

      

I10. Canada 
should 
consider 
reinstating 
the death 
penalty. 

      

I11. 
Generally, the 
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government 
can be 
trusted to do 
the right 
thing. 
I12. Experts 
in this 
country 
don’t 
understand 
the lives of 
people like 
me. 

      

 
 
 
CLIMATE CHANGE BELIEFS 
 
 
Q3.  Next, I would like to ask you a few questions on the issue of climate change.  From what you’ve read 

and heard. Is there solid evidence that the average temperature on earth has been getting warmer 
over the past four decades? 

 
Yes .…………..…………………...1    
 No ..…………..…………………...2    (SKIP TO Q7) 
 Not Sure (Volunteered)…………..98   (SKIP TO Q9) 
 Refused (Volunteered)…………...99   (SKIP TO Q9) 

 
Q4.  How confident are you that the average temperature on earth is increasing?  Are you very 

confident, fairly confident, not too confident or not confident at all that the average temperature 
on earth is increasing? 

 
Very confident…..………………….1 
Fairly confident…..………………....2 
Not too confident….………………..3 
Not confident at all…………………4 
Not Sure (Volunteered)…….……..98 
Refused (Volunteered)……………99 
 

Q5.  What is the primary factor that has caused you to believe that temperatures on earth are 
increasing? 

 
(OPEN)_____________________________________________________________ 

 
 
Q6. Is the earth getting warmer mostly because of human activity such as burning fossil fuels, or mostly 

because of natural patterns in the earth’s environment? 
 



 143 

Human activity………………………..…..1 [Skip to Q9] 
Natural patterns……………………………2 [Skip to Q9] 
A combination (Volunteered)………...…...3 [Skip to Q9] 
Not Sure (Volunteered)………………….98 [Skip to Q9] 
Refused (Volunteered)…………………..99 [Skip to Q9] 
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ONLY THOSE WHO ANSWERED “NO” IN Q3 (i.e., do not believe temperatures are increasing) 
 
 
 
 
Q7.   How confident are you that the average temperatures on earth are NOT increasing?  Are you very 

confident, fairly confident, not too confident or not confident at all that the average temperature 
on earth is NOT increasing? 

 
Very confident ............................................................ 1 
Fairly confident ........................................................... 2 
Not too confident ....................................................... 3 
Not confident at all ..................................................... 4  
Not Sure (Volunteered) .............................................. 98 
Refused (Volunteered) ............................................... 99 

 
Q8.  What is the primary factor that makes you believe that temperatures on earth are not increasing? 
 

(OPEN) _________________________________________________________________ 
 
 
 

***GO TO Q9 
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 (END SPLIT SAMPLE – ALL RESPONDENTS) 
**ALL RESPONDENTS** 

 
 
 
 
 
Now, please tell me whether you think climate change will harm each of the following a great 
deal, a moderate amount, only a little, or not at all. First…. 
 
 
[RANDOMIZE ORDER Q9-Q13] 
 
[READ RESPONSE LIST ONLY IF PROMPTED] 
 
 
Q9. … How much do you think climate change will harm YOU PERSONALLY?  
Q10. … How much do you think climate change will harm  PEOPLE IN YOUR FAMILY? 
Q11. … How much do you think climate change will harm PEOPLE LIVING IN CANADA? 
Q12. … How much do you think climate change will harm FUTURE GENERATIONS?  
Q13. … How much do you think climate change will harm PEOPLE IN OTHER PARTS OF THE 
WORLD?  
 

A great deal………………………….…….1 
A moderate amount………………...….…..2 
Only a little…………………………..……3 
Or not at all…………………………..……4 
Not Sure (Volunteered)……….…………98 
Refused (Volunteered)…………….…….99 

 
 
Q14. And when do you think climate change will start to harm people living in Canada?  
 
[READ LIST] 
 
 In 10 years………………………………………………………………………………………………………………….1 
 25 years………………………………………………………………………………………………………………………2 
 50 years………………………………………………………………………………………………………………………3 
 100 years…………………………………………………………………………………………………………………….4 
 Never…………………………………………………………………………………………………………………………..5 
 Or do you think climate change is already harming people in Canada?...........................6 

Not Sure (Volunteered)……………………………………………………………………………………..……..98 
Refused (Volunteered)……..………………………………………………………………………………………99 
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Q15. Overall, would you say governments in Canada are doing too much, too little, or about the right 
amount to address climate change? 
 
 Too much……………………………………………………………….1 
 Too little…………………………………………………..…………….2 
 About right…………………………………………………………….3 
 Not sure (Volunteered)…………………………………………98 
 Refused (Volunteered)………………………………………….99 
 
 
 
Q16. From what you know or heard, how would you rate Canada’s efforts to address climate change 
relative to the efforts of other countries? Do you think Canada is currently doing a better job, doing a 
worse job, or doing about the same job addressing climate change as the United States? 
 
 Canada is doing a better job…………………………………………….1 
 Canada is doing a worse job…………………………………………….2 
 Canada is doing about the same………………………………………3 
 Don’t know [VOLUNTEERED]…………………………………………..98 
 Refused [VOLUNTEERED]………………………………………………..99 
 
 
Q17. Some people say governments must take significantly more aggressive measures to fight climate 
change immediately, even if the economy slows as a result and jobs are lost.  
 
Personally, do you strongly support, somewhat support, somewhat oppose or strongly oppose 
significantly more aggressive government measures to combat climate change? 
 

Strongly support……..1 [GO TO Q18A] 
Somewhat support……2 [GO TO Q18A] 
Somewhat oppose…….3 [GO TO Q18B] 
Strongly oppose………4 [GO TO Q18B] 
Don’t know (VOL)……98 [GO TO Q19] 
Refused (VOL)……….99 [GO TO Q19] 

 
 
 
Q18A. In a sentence, can you tell me WHY you SUPPORT significantly more aggressive action on climate 
change? 
 
[OPEN] 
 
Q18B. In a sentence, can you tell me WHY you OPPOSE more aggressive action on climate change? 
 
[OPEN] 
 
Q19. One way of reducing greenhouse gases and addressing climate change is to put a CARBON TAX on 
fuels such as coal, oil, and natural gas. 



 147 

 
Do you strongly support, somewhat support, somewhat oppose or strongly oppose this type of system? 

Strongly support……..1 
Somewhat support……2 
Somewhat oppose…….3 
Strongly oppose………4 
Don’t know (VOL)……98 
Refused (VOL)……….99 

 
 
Now, for each item I read, please indicate if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or 
strongly disagree. First,  
 
[RANDOMIZE] 
 
 

 Strongly 
Agree 
(1) 

Somewhat  
Agree (2) 

Somewhat 
Disagree 
(3) 

Strongly 
Disagree 
(4) 
 

Not Sure 
(Volunteered) 

(98) 

Refused 
(Volunteered) 

(99) 

R1. Climate change 
is a myth; there is 
little scientific 
evidence to support 
it. 

      

R2. Canada is a 
global leader in 
addressing climate 
change. 

      

R3. It’s unclear that 
human activities are 
the primary cause of 
climate change.  

      

R4. Young activists 
marching on the 
street demanding 
more climate action 
makes me feel 
hopeful. 

      

R5. Warmer 
temperatures from 
climate change 
might actually be 
good for Canada. 

      

R6. I feel anxious 
when I think about 
climate change. 
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R7. Many of the 
proposed solutions 
to combat climate 
change will cause 
economic hardship 
in Canada. 

      

R8. If we don’t act 
now, climate change 
is going to cost a lot 
more later. 

      

R9. Now is not the 
time to address 
climate change 
when people are 
having a tough time 
making ends meet. 

      

R10. Since Canada is 
a relatively small 
contributor to the 
world’s pollution, 
there’s not much we 
can do here that will 
make a difference 
for climate change. 

      

R11. We must 
continue expanding 
our oil-based 
economy in order to 
finance the 
transition to 
renewable energy.  

      

R12A/R12B/R12C. 
People who talk 
about climate 
change [a climate 
crisis / a climate 
emergency] are 
overreacting.  

      

R13. It’s probably 
too late to stop 
climate change from 
happening.  

      

R14. There are 
simple things I can 
do that have a real 
impact on climate 
change. 
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R15. Compared to 
other countries, 
Canada is already 
doing its fair share 
to address climate 
change. 

      

R16A/B/C. As a rich 
country, Canada has 
an obligation to take 
in more climate 
refugees [climate 
migrants/climate 
displaced peoples] 

      

R17. Technology will 
solve climate 
change without 
having to make any 
significant changes 
to our lifestyles. 

      

R18. I have 
personally felt the 
effects of climate 
change. 

      

R19. No matter how 
hard they try, 
governments won’t 
be able to 
significantly reduce 
carbon emissions 
over the next 
decade. 
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We’re almost at the end of the survey.  
 
To make sure we are talking to a cross-section of Canadians, we just need to ask a few more questions 

about your background. 
 
 
D1. Are you presently 
 
[READ LIST] 
 

Married.……………………………………….1 
Living with a partner………………………….2 
Divorced………………………………………3 
Separated……………………………………...4 
Widowed………………………………………5 
Never married…………………………………6 
Not sure [DO NOT READ]………………….98 
Refused [DO NOT READ]…………………..99 

 
 
D2. How many children under the age of 18 currently live in your household? 
 
[ENTER NUMBER] 
 
D3. What is the language you use most often in your household? 
 

French…………………………………1 
English…………………………………2 
Other……………………………………3 
Not sure [DO NOT READ]…………………….98 
Refused [DO NOT READ]…………………….99 

 
D4. Thinking about where you get information about news and current events, can you tell me 
which newspaper or news website is your primary source for national and world news ? 
 
OPEN 
 
 
D5. If you work or go to school, how do you get there?  
Do you drive alone, drive with others, take public transit, cycle or walk, work or study at home, or does 
this question not apply to you? 
 

- Drive alone………………………………………………………………………….1 
- Drive with others/carpool……………………………………………………2 
- Public transit……………………………………………………………………….3 
- Cycle or walk……………………………………………………………………….4 
- Work/study from home………………………………………………………5 
- Does not apply to me………………………………………………………….6 
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- Not sure [Volunteered]………………………………………………………98 
- Refused [Volunteered]………………………………………………………99 

 
 

D6. If a federal election were held today, for which party are you most likely to vote?  READ LIST 
 

[RESPONSE LIST:] 
Label Value Attribute Termination 
Liberal Party of Canada 1   
Conservative Party of Canada 2   
The New Democratic Party 3   
The Bloc Québécois 4 Only in 

QC 
 

Green Party of Canada 5   
Another party [Phone - Volunteered] 6   
I would not vote [Phone - Volunteered] 7   
Not sure [Phone - Volunteered] 98    
Refused [Phone - Volunteered] 99    

D7. Generally speaking, do you usually consider yourself as being at the left, the right or the centre of the 
political spectrum? 
 

Right………………….…..…….………1 
Centre right……………………………..2 
Centre……………….……………..……3 
Centre left……………………………….4  
Left………………………………...……5 
Not Sure (DO NOT READ)…………..98 
Refused (DO NOT READ)……………99 

 
D8. What is the highest level of education you have attained? 
 
Less than High School ..............................01   
High School Graduate........................................02   
Some college or technical school............................03   
Some undergraduate training or undergraduate degree ............................................04   
Post-graduate or professional degree.............................05   
Not Sure (VOLUNTEERED)......................................98   
Refused (VOLUNTEERED).......................................99   
 
 
 
D9. Which of the following best describes your gross family household income last year? Is it (READ LIST) 

Label Value Attribute Termination 

Under $20,000 1   
$20,000-$39,000 2   
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$40,000-$59,000 3   
$60,000-$79,000 4   
$80,000-$99,000 5   
$100,000-$119,000 6   
More than $120,000 7   
Not sure [Phone - Volunteered] 98   
Refused [Phone - Volunteered] 99    

 
 
D10. Finally, we’d like to collect your postal code to compare our results to census and electoral district 
data.  
Your postal code will never be released or shared with any third party.  
 
Can you provide me with the postal code of your current residence? ____________________ 
 

[If denied, go to Q D11] 
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D11. Would you provide just the first three digits of the code, which you share with around 10,000 other 
households? 
FSA: ___________ 
 
 
Thank you very much for your time this afternoon [or evening].  
Your answers will help us better understand people’s values and opinions. 
 
Would you be willing to participate in a follow up interview or survey with the university researcher in 
the future? 
 
If yes, record First name and email 
 
 
 

(DO NOT ASK!) 
1. Male 
2. Female 
3. Not sure 
 
CATI PROVIDER – PLEASE INCLUDE 
Language of interview 
Date of interview 
Province  
Provide postal codes from the phone sample files, census tract and area code exchange 
County level identifier, CMA 
How many Incompletes/drop offs 
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Annexe C – Questionnaire francophone 

 
22: INT00  
Callback name: <NAME> 
 
Bonjour (bon après-midi/bonsoir). Je vous téléphone au nom d´Erick Lachapelle de 
l´Université de Montréal. Nous effectuons une recherche sur les attitudes des Canadiens 
envers les enjeux politiques et nous aimerions connaitre votre opinion. Cette étude est tout à 
fait confidentielle et ne prendra que 15 minutes environ. Votre participation et vos réponses 
resteront tout à fait anonymes. Acceptez-vous de nous aider en répondant à quelques 
questions? 
 
[NE PAS LIRE] AU BESOIN SEULEMENT : Cette étude est ANONYME - Vos réponses 
ne permettront jamais de vous identifier.Vos réponses au sondage pourraient être utilisées 
dans le cadre de recherches scientifiques sur les politiques relatives à l´énergie et au climat 
au Canada. Pour toute question au sujet de ce sondage, veuillez communiquer avec monsieur 
Erick Lachapelle, professeur au département de science politique de l´Université de 
Montréal.Son numéro de téléphone est le (514) 343 6111, poste 29535. Vous pouvez 
également communiquer avec l´ombudsman par intérim de l´Université de Montréal, madame 
Caroline Roy, par courriel ou par téléphone (ombudsman@umontreal.ca ou (514) 343-2100). 
 
 
Good morning (afternoon/evening). I´m calling on behalf of Erick Lachapelle at the 
University of Montreal. We are conducting research on Canadian attitudes toward politics and 
political issues and would appreciate hearing your thoughts.The study is confidential and 
should only take about 15 minutes to complete. Your participation is voluntary, and your 
responses will remain completely anonymous.Could you please help us by answering a few 
questions? 
 
[DO NOT READ] IF ASKED: . The study is ANONYMOUS - answers will never be linked 
to you personally.Your responses to the survey could be used in the context of scientific 
research on energy and climate policy in Canada. If you have questions about this survey, you 
may contact Professor Erick Lachapelle at the Political science Department.Phone number of 
Erick Lachapelle: 514 343-6111 #29535 They can also contact the interim University 
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Ombudsman, Caroline Roy, by email or phone (ombudsman@umontreal.ca or (514) 343-
2100). 
 
Continue ................................................................................................ 00     
No Answer ............................................................................................. 01     
Busy ....................................................................................................... 02     
Answering Machine .............................................................................. 03     
General Callback ................................................................................... 06     
Specific Callback ................................................................................... 07     
Youngest Adult Callback ...................................................................... 05     
French Callback ..................................................................................... 41     
Not in service ......................................................................................... 08     
Fax/Pager/Modem ................................................................................. 09     
Changed number .................................................................................... 10     
Invalid number - business ...................................................................... 11     
Language Barrier ................................................................................... 12     
Incapable (ill/deceased/deaf) ................................................................. 13     
Household Refusal ................................................................................ 14     
Introduction Hangup .............................................................................. 26     
Respondent Refusal ............................................................................... 15     
Add to DNC List ................................................................................... P9     
  

 
23: LANG  
Enregistrer la langue du sondage -  
Anglais .................................................................................................. EN     
Français ................................................................................................ FR     
  

28: Q1  
Q1. Merci. Pouvez-vous me dire en quelle année vous êtes né? 
Refus .................................................................................................. 9999     
  

32: Q2  
Q2. Quel est votre province ou territoire de résidence? 
Terre-Neuve ........................................................................................... 01     
Île du Prince Edward ............................................................................. 02     
Nouvelle-Écosse .................................................................................... 03     
Nouveau Brunswick .............................................................................. 04     
Québec ................................................................................................... 05     
Ontario ................................................................................................... 06     
Manitoba ................................................................................................ 07     
Saskatchewan ........................................................................................ 08     
Alberta ................................................................................................... 09     
Colombie britannique ............................................................................ 10     
Territoires du Nord-Ouest ..................................................................... 11     
Nunavut ................................................................................................. 12     
YT - Yukon ........................................................................................... 13     
NE PAS LIRE - Ne sais pas/incertain ................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
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34: MIP  
MIP. Maintenant, pouvez-vous m´indiquer quel est, selon vous, le problème le plus important 
au Canada actuellement? 
Spécifier ................................................................................................. 77     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
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35: QI1  
Comme vous le savez, les gens ont des opinions différentes sur les questions politiques. Je 

vais maintenant vous lire une série d´énoncés. Pourriez-vous me dire dans chaque cas si 
vous êtes fortement d´accord, plutôt d´accord, plutôt en désaccord ou fortement en 
désaccord avec ces énoncés.[LIRE LES ÉNONCÉS. RÉPÉTER LES CHOIX DE 

RÉPONSES SEULEMENT APRÈS LE PREMIER ÉNONCÉ/OU SI DEMANDÉ] 
 Fortement 

d’accord 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt en 

désaccord 
Fortement en 

désaccord 
(Volontaire) 
Ne sait pas 

(Volontaire) 
Refus 

QI1. Le Canada accueille trop 
d´immigrants et de réfugiés. 

� � � � � � 

QI2. L´immigration est un 
atout pour le Canada. 

� � � � � � 

QI3. Les programmes de 
redistribution du gouvernement 
rendent les gens paresseux. 

� � � � � � 

QI4. Les syndicats sont 
nécessaires pour protéger les 
travailleurs. 

� � � � � � 

QI5. Le libre-échange a nui  à 
l´emploi en ne profitant qu´aux 
riches. 

� � � � � � 

QI6. En général, le libre-
échange a produit plus de 
bénéfices que d´inconvénients 
pour le  Canada. 

� � � � � � 

QI7. Les couples de même sexe 
sont capables d´élever un 
enfant aussi bien que les 
couples traditionnels. 

� � � � � � 

QI8. De manière générale, la 
légalisation du cannabis a été 
une bonne chose. 

� � � � � � 

QI9. Les écoles doivent 
enseigner aux enfants à obéir à 
l´autorité. 

� � � � � � 

QI10. Le Canada devrait 
envisager de  rétablir la peine 
de mort. 

� � � � � � 

QI11. De façon générale, On 
peut  être confiant que 
gouvernements vont faire les 
bonnes choses 

� � � � � � 

QI12. Les experts dans ce pays 
ne comprennent pas la vie des 
gens comme moi. 

� � � � � � 
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47: Q3  
Q3. J´aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les changements climatiques. 
D´après ce que vous avez lu et entendu, existe-t-il des preuves solides que la température 
moyenne de la planète a augmenté au cours des quarante dernières années? 
Oui ......................................................................................................... 01     
Non ........................................................................................................ 02     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

48: Q4  
Q4. Dans quelle mesure êtes-vous certain que la température moyenne de la planète 
augmente? Êtes-vous très certain, plutôt certain, pas très certain ou pas du tout certain que la 
température moyenne de la planète augmente? 
Très certain ............................................................................................ 01     
Plutôt certain .......................................................................................... 02     
Pas très certain ....................................................................................... 03     
Pas du tout certain ................................................................................. 04     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

49: Q5  
Q5. Quelle est la principale raison qui vous incite à croire que la température moyenne de la 
planète augmente? 
Spécifier ................................................................................................. 77     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
 
  

50: Q6  
Q6. Est-ce que la planète se réchauffe surtout en raison de l´activité humaine, comme 
l´utilisation de combustibles fossiles, ou surtout en raison de tendances naturelles dans 
l´environnement? 
Surtout l’activité humaine ..................................................................... 01     
Surtout des tendances naturelles ............................................................ 02     
NE PAS LIRE - Combinaison des deux ................................................ 03     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

51: Q7  
Q7. Dans quelle mesure êtes-vous certain que la température moyenne de la planète 
n´augmente PAS? Êtes-vous très certain, plutôt certain, pas très certain, ou pas du tout certain 
que la température moyenne de la planète n´augmente PAS? 
Très certain ............................................................................................ 01     
Plutôt certain .......................................................................................... 02     
Pas très certain ....................................................................................... 03     
Pas du tout certain ................................................................................. 04     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
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52: Q8  
Q8. Quelle est la principale raison qui vous incite à croire que la température moyenne de la 
planète n´augmente pas? 
Spécifier ................................................................................................. 77     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
 

54: Q9  
Pourriez-vous me dire maintenant si vous pensez que les personnes suivants seront 
beaucoup, moyennement, assez peu, ou pas du tout affectés par les changements 

climatiques. Premièrement….[LIRE LA LISTE DE RÉPONSES SEULEMENT SI 
DEMANDÉ] 

 Beaucoup Moyenneme
nt 

Assez peu Ou pas du 
tout 

(Volontaire
) Ne sait 

pas 

(Volontaire
) Refus 

Q9… À quel point 
croyez-vous que les 
changements 
climatiques vont vous 
affecter 
PERSONNELLEMENT? 

� � � � � � 

Q10… À quel point 
croyez-vous que les 
changements 
climatiques vont affecter 
les MEMBRES DE 
VOTRE FAMILLE? 

� � � � � � 

Q11… À quel point 
croyez-vous que les 
changements 
climatiques vont affecter 
les GENS VIVANT AU 
CANADA? 

� � � � � � 

Q12… À quel point 
croyez-vous que les 
changements 
climatiques vont affecter 
les GÉNÉRATIONS 
FUTURES? 

� � � � � � 

Q13…À quel point 
croyez-vous que les 
changements 
climatiques vont affecter 
les GENS AILLEURS 
DANS LE MONDE? 

� � � � � � 
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59: Q14  
LIRE LA LISTE 
Q14. Selon vous, à quel moment les changements climatiques commenceront-ils à nuire aux 
gens vivant au Canada? 
Dans 10 ans ........................................................................................... 01     
Dans 25 ans ........................................................................................... 02     
Dans 50 ans ........................................................................................... 03     
Dans 100 ans ......................................................................................... 04     
Jamais .................................................................................................... 05     
Ou croyez-vous que les changements climatiques nuisent déjà aux gens vivant au Canada? 06  
 ...................................................................................................................   
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

60: Q15  
Q15. De façon générale, diriez-vous que les gouvernements au Canada en font trop, pas assez 
ou juste assez pour lutter contre le problème du changement climatique? 
Trop ....................................................................................................... 01     
Pas assez ................................................................................................ 02     
Juste assez .............................................................................................. 03     
(Volontaire) Ne sait pas ......................................................................... 98     
(Volontaire) Refus ................................................................................. 99     
  

61: Q16  
Q16. D´après ce que vous savez ou avez entendu, croyez-vous que le Canada fait actuellement 
un meilleur travail, un moins bon travail, ou un travail semblable en matière de lutte contre le 
changement climatique par rapport aux États-Unis? 
Le Canada fait un meilleur travail ......................................................... 01     
Le Canada fait un moins bon travail ..................................................... 02     
Le Canada fait environ le même travail ................................................ 03     
(Volontaire) Ne sait pas ......................................................................... 98     
(Volontaire) Refus ................................................................................. 99     
  

62: Q17  
Q17. Certaines personnes affirment que les gouvernements devraient prendre des mesures 
BEAUCOUP PLUS AGGRESSIVES pour lutter contre les changements climatiques, même 
si cela devait ralentir l´économie et générer des pertes d´emplois. Personnellement, seriez-
vous très favorable, assez favorable, plutôt défavorable  ou très défavorable à ce que le 
gouvernement prenne des mesures BEAUCOUP PLUS AGGRESSIVES pour lutter contre 
les changements climatiques? 
Très favorable ........................................................................................ 01     
Assez favorable ..................................................................................... 02     
Assez défavorable .................................................................................. 03     
Très défavorable .................................................................................... 04     
(VOL) Ne sait pas .................................................................................. 98     
(VOL) Refus .......................................................................................... 99     
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63: Q18A  
Q18A. En une phrase, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes FAVORABLE à des actions 
plus agressives pour contrer les changements climatiques? 
Spécifier ................................................................................................. 77     
Refus ...................................................................................................... 99     
 
  

64: Q18B  
Q18B. En une phrase, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes DÉFAVORABLE à des 
actions plus agressives pour contrer les changements climatiques? 
Spécifier ................................................................................................. 77     
Refus ...................................................................................................... 99     
 
  

65: Q19  
Q19. Une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire face aux 
changements climatiques est d´instaurer une TAXE CARBONE sur les combustibles fossiles 
comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Êtes-vous fortement d´accord, plutôt d´accord, 
plutôt en désaccord ou fortement en désaccord avec ce type de système? 
Fortement d’accord ................................................................................ 01     
Plutôt d’accord ...................................................................................... 02     
Plutôt en désaccord ................................................................................ 03     
Fortement en désaccord ......................................................................... 04     
(VOL) Ne sait pas .................................................................................. 98     
(VOL) Refus .......................................................................................... 99     
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68: QR1  
Je vais maintenant vous lire une série d´énoncés. Pourriez-vous me dire dans 

chaque cas si vous êtes fortement d´accord, plutôt d´accord, plutôt en désaccord ou 
fortement en désaccord avec ces énoncés. 

 Fortement 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Fortement 
en 

désaccord 

(VOL) Ne 
sait pas 

(VOL) 
Refus 

QR1. Les changements 
climatiques sont un 
mythe; il y peu de 
preuves scientifiques qui 
prouvent leur existence. 

� � � � � � 

QR2. Le Canada est un 
acteur mondial de 
premier plan dans la 
lutte contre les 
changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR3. Il n'est pas clair 
que l'activité humaine 
est la principale cause 
des changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR4. Les jeunes 
militants qui marchent 
dans les rues et 
demandent plus d´action 
climatique me donnent 
de l´espoir. 

� � � � � � 

QR5. Des températures 
plus élevées pourraient 
en fait être une bonne 
chose pour le Canada. 

� � � � � � 

QR6. Je me sens 
anxieux quand je pense 
aux changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR7. Plusieurs des 
solutions proposées 
pour combattre les 
changements 
climatiques entraîneront 
des difficultés 
économiques au 
Canada. 

� � � � � � 

QR8. Si nous n´agissons 
pas maintenant, les 
coûts associés aux 
changements 
climatiques seront 
beaucoup plus élevés 
plus tard. 

� � � � � � 

QR9. Ce n´est pas le 
moment de s´attaquer 

� � � � � � 



 163 

aux changements 
climatiques alors que 
les gens ont de la 
difficulté à joindre les 
deux bouts. 
QR10. Comme le 
Canada contribue 
relativement peu à la 
pollution mondiale, il y 
a peu de choses que 
nous pouvons faire ici 
qui feront une différence 
sur les changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR11. Nous devons 
continuer à développer 
notre économie 
pétrolière afin de 
financer la transition 
vers l´énergie 
renouvelable. 

� � � � � � 

QR12A. Les gens qui 
parlent des 
changements 
climatiques réagissent 
de manière exagérée. 

� � � � � � 

QR12B. Les gens qui 
parlent des 
changements de la crise 
climatique réagissent de 
manière exagérée. 

� � � � � � 

QR12C . Les gens qui 
parlent des 
changements de 
l´urgence climatique 
réagissent de manière 
exagérée. 

� � � � � � 

QR13. Il est 
probablement trop tard 
pour arrêter les 
changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR14. Il existe des 
gestes simples que je 
peux faire et qui ont un 
impact réel sur les 
changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR15. Par rapport à 
d´autres pays, le 
Canada fait déjà sa 
juste part pour contrer 
les changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR16A. En tant que � � � � � � 
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pays riche, le Canada a 
l´obligation d´accueillir 
plus de réfugiés 
climatiques. 
QR16B. En tant que 
pays riche, le Canada a 
l´obligation d´accueillir 
plus migrants 
climatiques. 

� � � � � � 

QR16C.  En tant que 
pays riche, le Canada a 
l´obligation d´accueillir 
plus personnes 
déplacées en raison du 
climat. 

� � � � � � 

QR17. La technologie 
va résoudre les 
changements 
climatiques sans que 
nous ayons à changer 
significativement nos 
modes de vie. 

� � � � � � 

QR18. J´ai 
personnellement 
ressenti les effets des 
changements 
climatiques. 

� � � � � � 

QR19. Même s´ils y 
mettent tous leurs 
efforts, les 
gouvernements ne 
seront pas capables de 
réduire 
significativement les 
émissions de carbone au 
cours de la prochaine 
décennie. 

� � � � � � 

  

91: QD1  
[READ LIST] 
Le sondage est presque terminé. Afin de nous assurer que nous nous adressons à un 
échantillon représentatif de la population canadienne, nous avons seulement besoin de 
quelques informations supplémentaires à votre sujet. D1. Êtes-vous présentement… 
Marié ..................................................................................................... 01     
Conjoint de fait ...................................................................................... 02     
Divorcé .................................................................................................. 03     
Séparé .................................................................................................... 04     
Veuf/veuve ............................................................................................ 05     
Célibataire ............................................................................................. 06     
[NE PAS LIRE] Ne sait pas .................................................................. 98     
[NE PAS LIRE] Refus .......................................................................... 99     
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92: QD2  
QD2. Combien d´enfants âgés de moins de 18 ans habitent votre résidence? 
Refuse/ Je ne sais pas ............................................................................ 99     
  

93: QD3  
QD3. Quelle langue utilisez-vous le plus souvent dans votre ménage? 
Français ................................................................................................. 01     
Anglais ................................................................................................... 02     
Autre ...................................................................................................... 03     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

94: QD4  
QD4. En ce qui a trait à vos sources d´informations sur l´actualité nationale et internationale, 
pouvez-vous m´indiquer quel journal ou site web d´actualité est votre principale source 
d´informations? 
Spécifier ................................................................................................. 77     
Refuse/ Je ne sais pas ............................................................................ 99     
 

95: QD5  
QD5. Si vous travaillez ou allez à l´école, comment vous y rendez-vous? Utilisez-vous la 
conduite en solo, le co-voiturage, les transports en commun, le vélo ou la marche, ou est-ce 
que cette question ne s´applique pas à vous? 
Conduite en solo .................................................................................... 01     
Conduite avec d’autres/covoiturage ...................................................... 02     
Transport en commun ............................................................................ 03     
Vélo ou marche ..................................................................................... 04     
Travaille/étudie à partir de la maison .................................................... 05     
Ne s’applique pas à moi ........................................................................ 06     
(Vol) Ne sait pas .................................................................................... 98     
(Vol) Refus ............................................................................................ 99     
  

96: SEL2  
QD6. Si une élection fédérale avait lieu aujourd´hui, pour quel parti voteriez-vous? 
Parti libéral du Canada .......................................................................... 01     
Parti conservateur du Canada ................................................................ 02     
Nouveau Parti démocratique ................................................................. 03     
Bloc Québécois ...................................................................................... 04     
Parti Vert du Canada ............................................................................. 05     
NE PAS LIRE - Autre parti ................................................................... 06     
NE PAS LIRE - Ne voterait pas ............................................................ 07     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
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97: QD6  
LIRE LA LISTE 
QD6. Si une élection fédérale avait lieu aujourd´hui, pour quel parti voteriez-vous? 
eliminate -> 9 .............................................................................................      
according to NOT SEL2 ............................................................................      
Parti libéral du Canada .......................................................................... 01     
Parti conservateur du Canada ................................................................ 02     
Nouveau Parti démocratique ................................................................. 03     
Bloc Québécois ...................................................................................... 04     
Parti Vert du Canada ............................................................................. 05     
NE PAS LIRE - Autre parti ................................................................... 06     
NE PAS LIRE - Ne voterait pas ............................................................ 07     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

98: QD7  
QD7. De manière générale, vous considérez-vous comme étant une personne de gauche, 
centre-gauche, de droite, centre-droite, ou de centre en matière de politique? 
De droite ................................................................................................ 01     
De centre droit ....................................................................................... 02     
De centre ................................................................................................ 03     
De centre gauche ................................................................................... 04     
De gauche .............................................................................................. 05     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

99: QD8  
QD8. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 
Inférieur au diplôme d’études secondaires ............................................ 01     
Diplôme d’études secondaires ............................................................... 02     
Quelques années d’études au cégep ou dans une école technique ........ 03     
Quelques années de formation de premier cycle universitaire ou un baccalauréat 04   
 ...................................................................................................................  
Diplôme d’études supérieures ou professionnelles ............................... 05     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
  

100: QD9  
(LIRE LA LISTE) 
QD9. Parmi les choix suivants, lequel représente le mieux le revenu de votre ménage? Est-ce 
: 
Moins de 20 000 $ ................................................................................. 01     
De 20 000 $ à 39 999 $ .......................................................................... 02     
De 40 000 $ à 59 999 $ .......................................................................... 03     
De 60 000 $ à 79 999 $ .......................................................................... 04     
De 80 000 $ à 99 999 $ .......................................................................... 05     
De 100 000 $ à 119 999 $ ...................................................................... 06     
Plus de 120 000 $ .................................................................................. 07     
NE PAS LIRE - Ne sait pas ................................................................... 98     
NE PAS LIRE - Refus ........................................................................... 99     
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101: QD10  
QD10. Pour terminer, nous aimerions recueillir votre code postal afin de comparer nos 
résultats avec les données du recensement. Votre code postal ne sera partagé avec aucune 
tierce partie ni utilisé à une autre fin.Accepteriez-vous de nous partager le code postal de votre 
résidence actuelle? 
NE PAS LIRE - Refus ................................................................... 999999     
  

102: QD11  
QD11. Accepteriez-vous de nous fournir seulement les trois premiers caractères de votre code 
postal, que vous partagez avec environ 10 000 autres ménages? 
Refus .................................................................................................... 999     
  

103: QD12  
QD12. Vos réponses nous aideront à mieux comprendre les valeurs et les opinions des 
individus. Accepteriez-vous de participer à un entretien ou sondage de suivi avec le chercheur 
universitaire dans le futur? 
Oui ......................................................................................................... 01     
Non ........................................................................................................ 02     
  

104: QD12A  
QD10A. Veuillez inscrire votre adresse courriel ici : 
  

105: QD12B  
QD12B. Email address 
  

106: GNDR  
SEXE  
HOMME ................................................................................................ 01     
FEMME ................................................................................................. 02     
Ne sait pas ............................................................................................. 03     
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Annexe D – GOA : âge 

 
Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 

les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total de l’âge sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le graphique 1 (GOA) 
afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient l’âge et le scepticisme climatique. Nous en 
comptons vingt, ceux-ci sont rapportés dans le tableau qui suit. Par la suite, nous avons identifié 
les variables à exclure de notre modèle de régression linéaire en s’appuyant sur la première règle 
des GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut pas contrôler les descendants. Dans le cas présent, le 
milieu de résidence, l’éducation, le revenu, l’identification partisane et l’idéologie politique sont 
des descendants de l’âge. Ces variables doivent donc être exclues de notre modèle de régression 
linéaire. Pour finir, nous avons identifié les variables à inclure dans notre modèle de régression 
linéaire, en se fondant sur la deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule qu’il faut fermer tous les 
chemins passant par la porte arrière. Il n’existe pas de chemins passant par la porte-arrière. Aucun 
contrôle n’est donc nécessaire pour estimer l’effet total de l’âge sur le scepticisme climatique.  
 
 
 Chemins Contrôle 
1 Âge -> Scepticisme climatique  - 
2 Âge -> Revenu -> Scepticisme climatique - 
3 Âge -> Milieu de résidence -> Scepticisme climatique  - 
4 Âge -> Identification partisane -> Scepticisme climatique - 
5 Âge -> Idéologie politique -> Scepticisme climatique - 
6 Âge -> Éducation - > Scepticisme climatique - 
7 Âge -> Éducation - > Revenu -> Scepticisme climatique - 
8 Âge -> Éducation - > Idéologie politique -> Scepticisme 

climatique  
- 

9 Âge -> Éducation - > Idéologie politique -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique  

- 

10 Âge -> Éducation - > Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

- 

11 Âge -> Idéologie politique -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

- 

12 Âge -> Milieu de résidence -> Éducation -> Scepticisme 
climatique 

- 

13 Âge -> Milieu de résidence -> Éducation - > Revenu -> 
Scepticisme climatique 

- 

14 Âge -> Milieu de résidence -> Éducation - > Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

- 

15 Âge ->  Milieu de résidence -> Éducation - > Idéologie 
politique -> Identification partisane -> Scepticisme climatique  

- 

16 Âge -> Milieu de résidence -> Éducation - > Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

- 

17 Âge -> Milieu de résidence -> Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique  

- 
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18 Âge -> Milieu de résidence -> Revenu -> Scepticisme 
climatique 

- 

19 Âge -> Milieu de résidence -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

- 

20 Âge -> Milieu de résidence -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique 

- 
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Annexe E – GOA : idéologie politique 

 
Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 

les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total de l’idéologie politique sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le 
graphique 1 (GOA) afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient l’idéologie politique et le 
scepticisme climatique. Nous en comptons cinquante-trois, ceux-ci sont rapportés dans le tableau 
qui suit. Par la suite, nous avons identifié les variables à exclure de notre modèle de régression 
linéaire en s’appuyant sur la première règle des GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut pas contrôler 
les descendants. Dans le cas présent, seule l‘identification partisane est un descendant de 
l’idéologie politique. Cette variable doit donc être exclue de notre modèle de régression linéaire. 
Pour finir, nous avons identifié les variables à inclure dans notre modèle de régression linéaire, en 
se fondant sur la deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule qu’il faut fermer tous les chemins 
passant par la porte arrière. Nous avons identifié cinquante-un chemins de ce type. Ils résultent de 
l’influence qu’ont l’âge, le milieu de résidence, le genre, le niveau d’éducation et la province de 
résidence, sur l’idéologie politique. Nous devons donc inclure des contrôles pour fixer l’effet de 
ces variables dans notre modèle de régression linéaire, pour éviter de surestimer l’influence de 
l’idéologie politique sur le scepticisme climatique.   
 
 
 Chemins Contrôle 
1 Idéologie politique -> Scepticisme climatique  - 
2 Idéologie politique -> Identification partisane -> Scepticisme 

climatique  
- 

3 Idéologie politique <- Province -> Identification partisane -
> Scepticisme climatique 

Province 

4 Idéologie politique <- Milieu -> Scepticisme climatique Milieu 
5 Idéologie politique <- Milieu -> Revenu -> Scepticisme 

climatique  
Milieu 

6 Idéologie politique <- Milieu -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

Milieu 

7 Idéologie politique <- Milieu -> Éducation -> Scepticisme 
climatique  

Milieu / 
Éducation 

8 Idéologie politique <- Milieu -> Éducation -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / 
Éducation 

9 Idéologie politique <- Milieu -> Éducation -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / 
Éducation 

10 Idéologie politique <- Milieu <- Âge -> Scepticisme 
climatique  

Milieu / Âge 

11 Idéologie politique <- Milieu <- Âge -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / Âge 

12 Idéologie politique <- Milieu <- Âge -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge 

13 Idéologie politique <- Milieu <- Âge -> Éducation -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 
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14 Idéologie politique <- Milieu <- Âge -> Éducation -> Revenu -
> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 

15 Idéologie politique <- Milieu <- Âge -> Éducation -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 

16 Idéologie politique <- Éducation -> Scepticisme climatique Éducation  
17 Idéologie politique <- Éducation -> Revenu -> Scepticisme 

climatique  
Éducation 

18 Idéologie politique <- Éducation -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique  

Éducation 

19 Idéologie politique <- Éducation <- Genre -> Scepticisme 
climatique  

Éducation / 
Genre 

20 Idéologie politique <- Éducation <- Âge -> Scepticisme 
climatique  

Éducation / Âge 

21 Idéologie politique <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Scepticisme climatique  

Éducation / 
Milieu  

22 Idéologie politique <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

23 Idéologie politique <- Éducation <- Genre -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Éducation / 
Genre 

24 Idéologie politique <- Éducation <- Genre -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Genre 

25 Idéologie politique <- Éducation <- Âge -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 

26 Idéologie politique <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

27 Idéologie politique <- Éducation <- Âge -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge  

28 Idéologie politique <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Revenu -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu  

29 Idéologie politique <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

30 Idéologie politique <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu  

31 Idéologie politique <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Revenu -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu  

32 Idéologie politique <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu 

33 Idéologie politique <- Éducation <- Milieu de résidence <- 
Âge -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

34 Idéologie politique <- Éducation <- Milieu de résidence <- 
Âge -> Revenu -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

35 Idéologie politique <- Éducation <- Milieu de résidence <- 
Âge -> Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

36 Idéologie politique <- Genre -> Scepticisme climatique  Genre 
37 Idéologie politique <- Genre -> Revenu -> Scepticisme 

climatique  
Genre 
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38 Idéologie politique <- Genre -> Éducation -> Revenu -> 
Scepticisme climatique  

Genre / 
Éducation 

39 Idéologie politique <- Genre -> Éducation -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique  

Genre / 
Éducation 

40 Idéologie politique <- Genre -> Éducation -> Scepticisme 
climatique  

Genre / 
Éducation 

41 Idéologie politique <- Genre -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique  

Genre / 
Éducation 

42 Idéologie politique <- Âge -> Scepticisme climatique  Âge 
43 Idéologie politique <- Âge -> Revenu -> Scepticisme 

climatique 
Âge 

44 Idéologie politique <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Scepticisme climatique  

Âge / Milieu 

45 Idéologie politique <- Âge -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

Âge 

46 Idéologie politique <- Âge -> Éducation - > Scepticisme 
climatique 

Âge / Éducation 

47 Idéologie politique <- Âge -> Éducation - > Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Âge / Éducation 

48 Idéologie politique <- Âge -> Éducation - > Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Âge / Éducation 

49 Idéologie politique <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Éducation -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

50 Idéologie politique <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Éducation - > Revenu -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

51 Idéologie politique <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Éducation - > Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

52 Idéologie politique <- Âge -> Milieu de résidence -> Revenu -
> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 

53 Idéologie politique <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 
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Annexe F – GOA : identification partisane  

 
Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 

les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total de l’identification partisane sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le 
graphique 1 (GOA) afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient l’identification partisane 
et le scepticisme climatique. Nous en comptons quatre-vingt-six, ceux-ci sont rapportés dans le 
tableau qui suit. Par la suite, nous avons identifié les variables à exclure de notre modèle de 
régression linéaire en s’appuyant sur la première règle des GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut 
pas contrôler les descendants. Dans le cas présent, aucune variable ne descend de l’identification 
partisane. Il ne faut donc pas exclure de variable du modèle de régression linéaire. Pour finir, nous 
avons identifié les variables à inclure dans notre modèle de régression linéaire, en se fondant sur la 
deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule qu’il faut fermer tous les chemins passant par la porte 
arrière. Nous avons identifié quatre-vingt-cinq chemins de ce type. Ils résultent de l’influence 
l’idéologie politique, de l’éducation, de la province de résidence, de l’âge, du genre et du milieu de 
résidence sur l’identification partisane. Nous devons donc inclure des contrôles pour fixer l’effet 
de ces variables dans notre modèle de régression linéaire, afin d’éviter de surestimer l’influence de 
l’identification partisane sur le scepticisme climatique.   
 
 
 Chemins Contrôle 
1 Identification partisane -> Scepticisme climatique  - 
2 Identification partisane <- Province -> Scepticisme climatique Province 
3 Identification partisane <- Province -> Idéologie politique -> 

Scepticisme climatique   
Province / 
Idéologie 

4 Identification partisane <- Idéologie politique -> Scepticisme 
climatique 

Idéologie 

5 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu -> 
Scepticisme climatique 

Idéologie / 
Milieu 

6 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu -> 
Revenu -> Scepticisme climatique  

Idéologie / 
Milieu 

7 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu -
> Éducation -> Scepticisme climatique  

Idéologie / 
Milieu / 

Éducation 
8 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu -

> Éducation -> Revenu -> Scepticisme climatique 
Idéologie / 

Milieu / 
Éducation 

9 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu <- 
Âge -> Scepticisme climatique  

Idéologie / 
Milieu/Âge 

10 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu <- 
Âge -> Revenu -> Scepticisme climatique 

Idéologie / 
Milieu/Âge 

11 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu <- 
Âge -> Éducation -> Scepticisme climatique 

Idéologie / 
Milieu/Âge / 

Éducation 
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12 Identification partisane <- Idéologie politique <- Milieu <- 
Âge -> Éducation -> Revenu -> Scepticisme climatique 

Idéologie / 
Milieu/Âge / 

Éducation 
13 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation -> 

Scepticisme climatique 
Idéologie / 
Éducation 

14 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation -> 
Revenu -> Scepticisme climatique  

Idéologie / 
Éducation 

15 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 
Genre -> Scepticisme climatique  

Idéologie / 
Éducation / 

Genre 
16 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Âge -> Scepticisme climatique  
Idéologie / 

Éducation / Âge 
17 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Milieu de résidence -> Scepticisme climatique  
Idéologie / 
Éducation / 

Milieu 
18 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Âge -> Milieu de résidence -> Scepticisme climatique 
Idéologie / 

Milieu/Âge / 
Éducation 

19 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 
Genre -> Revenu -> Scepticisme climatique 

Idéologie / 
Éducation / 

Genre 
20 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Âge -> Revenu -> Scepticisme climatique 
Idéologie / 

Éducation / Âge 
21 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Âge -> Milieu de résidence -> Scepticisme climatique 
Idéologie / 

Milieu/Âge / 
Éducation 

22 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 
Âge -> Milieu de résidence -> Revenu -> Scepticisme 
climatique 

Idéologie / 
Milieu/Âge / 

Éducation 
23 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Milieu de résidence -> Scepticisme climatique 
Idéologie / 
Éducation / 

Milieu 
24 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Milieu de résidence -> Revenu -> Scepticisme climatique 
Idéologie 

Éducation / 
Milieu 

25 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 
Milieu de résidence <- Âge -> Scepticisme climatique 

Idéologie 
Éducation / 

Milieu / Âge 
26 Identification partisane <- Idéologie politique <- Éducation <- 

Milieu de résidence <- Âge -> Revenu -> Scepticisme 
climatique 

Idéologie 
Éducation / 

Milieu / Âge 
27 Identification partisane <- Idéologie politique <- Genre -> 

Scepticisme climatique  
Idéologie / 

Genre 
28 Identification partisane <- Idéologie politique <- Genre -> 

Revenu -> Scepticisme climatique  
Idéologie / 

Genre 
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29 Identification partisane <- Idéologie politique <- Genre -> 
Éducation -> Revenu -> Scepticisme climatique  

Idéologie / 
Genre / 

Éducation 
30 Identification partisane <- Idéologie politique <- Genre -> 

Éducation -> Scepticisme climatique  
Idéologie / 

Genre / 
Éducation 

31 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 
Scepticisme climatique  

Idéologie / Âge 

32 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 
Revenu -> Scepticisme climatique 

Idéologie / Âge 

33 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 
Milieu de résidence -> Scepticisme climatique  

Idéologie / Âge / 
Milieu 

34 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 
Éducation - > Scepticisme climatique 

Idéologie / Âge / 
Éducation 

35 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 
Éducation - > Revenu -> Scepticisme climatique 

Idéologie / Âge / 
Éducation 

36 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 
Milieu de résidence -> Éducation -> Scepticisme climatique 

Idéologie / Âge / 
Éducation / 

Milieu  
37 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 

Milieu de résidence -> Éducation - > Revenu -> Scepticisme 
climatique 

Idéologie / Âge / 
Éducation / 

Milieu 
38 Identification partisane <- Idéologie politique <- Âge -> 

Milieu de résidence -> Revenu -> Scepticisme climatique 
Idéologie / Âge / 

Éducation / 
Milieu 

39 Identification partisane <- Milieu -> Scepticisme climatique Milieu 
40 Identification partisane <- Milieu -> Revenu -> Scepticisme 

climatique  
Milieu 

41 Identification partisane <- Milieu -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique  

Milieu / 
Idéologie 

42 Identification partisane <- Milieu -> Éducation -> Scepticisme 
climatique  

Milieu / 
Éducation 

43 Identification partisane <- Milieu -> Éducation -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / 
Éducation 

44 Identification partisane <- Milieu -> Éducation -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

Milieu / 
Idéologie / 
Éducation 

45 Identification partisane <- Milieu <- Âge -> Scepticisme 
climatique  

Milieu / Âge 

46 Identification partisane <- Milieu <- Âge -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

 Milieu / Âge 

47 Identification partisane <- Milieu <- Âge -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Idéologie 

48 Identification partisane <- Milieu <- Âge -> Éducation -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 
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49 Identification partisane <- Milieu <- Âge -> Éducation -> 
Revenu -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 

50 Identification partisane <- Milieu <- Âge -> Éducation -> 
Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Idéologie / 
Éducation 

51 Identification partisane <- Éducation -> Scepticisme 
climatique 

Éducation 

52 Identification partisane <- Éducation -> Revenu -> 
Scepticisme climatique  

Éducation 

53 Identification partisane <- Éducation -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique  

Éducation / 
Idéologie 

54 Identification partisane <- Éducation <- Genre -> Scepticisme 
climatique  

Éducation / 
Genre 

55 Identification partisane <- Éducation <- Âge -> Scepticisme 
climatique  

Éducation / Âge 

56 Identification partisane <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Scepticisme climatique  

Éducation / 
Milieu 

57 Identification partisane <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

58 Identification partisane <- Éducation <- Genre -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Éducation / 
Genre 

59 Identification partisane <- Éducation <- Genre -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Genre / 

Idéologie 
60 Identification partisane <- Éducation <- Âge -> Revenu -> 

Scepticisme climatique 
Éducation / Âge 

61 Identification partisane <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

62 Identification partisane <- Éducation <- Âge -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Idéologie 

63 Identification partisane <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Revenu -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

64 Identification partisane <- Éducation <- Âge -> Milieu de 
résidence -> Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu / 
Idéologie 

65 Identification partisane <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu 

66 Identification partisane <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Revenu -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu 

67 Identification partisane <- Éducation <- Milieu de résidence -> 
Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu / 

Idéologie 
68 Identification partisane <- Éducation <- Milieu de résidence <- 

Âge -> Scepticisme climatique 
Éducation / 

Milieu / Âge 
69 Identification partisane <- Éducation <- Milieu de résidence <- 

Âge -> Revenu -> Scepticisme climatique 
Éducation / 

Milieu / Âge 
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70 Identification partisane <- Éducation <- Milieu de résidence <- 
Âge -> Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu / Âge / 

Idéologie 
71 Identification partisane <- Genre -> Scepticisme climatique  Genre 
72 Identification partisane <- Genre -> Revenu -> Scepticisme 

climatique  
Genre 

73 Identification partisane <- Genre -> Éducation -> Revenu -> 
Scepticisme climatique  

Genre / 
Éducation 

74 Identification partisane <- Genre -> Éducation -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

 Genre / 
Idéologie / 
Éducation 

75 Identification partisane <- Âge -> Scepticisme climatique  Âge 
76 Identification partisane <- Âge -> Revenu -> Scepticisme 

climatique 
Âge 

77 Identification partisane <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Scepticisme climatique  

Âge / Milieu 

78 Identification partisane <- Âge -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique 

Âge / Idéologie 

79 Identification partisane <- Âge -> Éducation - > Scepticisme 
climatique 

Âge / Éducation 

80 Identification partisane <- Âge -> Éducation - > Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Âge / Éducation 

81 Identification partisane <- Âge -> Éducation - > Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique  

Âge / Éducation 

82 Identification partisane <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Éducation -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

83 Identification partisane <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Éducation - > Revenu -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

84 Identification partisane <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Éducation - > Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation / 
Idéologie 

85 Identification partisane <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Revenu -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 

86 Identification partisane <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Idéologie 
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Annexe G – GOA : genre 

 
Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 

les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total du genre sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le graphique 1 (GOA) 
afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient le genre et le scepticisme climatique. Nous en 
comptons dix, ceux-ci sont rapportés dans le tableau qui suit. Par la suite, nous avons identifié les 
variables à exclure de notre modèle de régression linéaire en s’appuyant sur la première règle des 
GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut pas contrôler les descendants. Dans le cas présent, 
l’éducation, le revenu, l’identification partisane et l’idéologie politique sont des descendants du 
genre. Ces variables doivent donc être exclues de notre modèle de régression linéaire. Pour finir, 
nous avons identifié les variables à inclure dans notre modèle de régression linéaire, en se fondant 
sur la deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule qu’il faut fermer tous les chemins passant par la 
porte arrière. Il n’existe pas de chemins passant par la porte-arrière. Aucun contrôle n’est donc 
nécessaire pour estimer l’effet total du genre sur le scepticisme climatique.  
 
 
 Chemins Contrôle 
1 Genre -> Scepticisme climatique  - 
2 Genre -> Revenu -> Scepticisme climatique  - 
3 Genre -> Éducation -> Revenu -> Scepticisme climatique  - 
4 Genre -> Éducation -> Idéologie politique -> Scepticisme 

climatique 
- 

5 Genre -> Éducation -> Idéologie politique -> Identification 
partisane ->  Scepticisme climatique  

- 

6 Genre -> Éducation -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique  

- 

7 Genre -> Idéologie politique -> Scepticisme climatique  - 
8 Genre -> Idéologie politique -> Identification partisane -> 

Scepticisme climatique  
- 

9 Genre -> Éducation -> Scepticisme climatique  - 
10 Genre -> Identification partisane -> Scepticisme climatique  - 
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Annexe H – GOA : éducation 

 
Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 

les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total de l’éducation sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le graphique 1 
(GOA) afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient l’éducation et le scepticisme climatique. 
Nous en comptons trente-deux, ceux-ci sont rapportés dans le tableau qui suit. Par la suite, nous 
avons identifié les variables à exclure de notre modèle de régression linéaire en s’appuyant sur la 
première règle des GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut pas contrôler les descendants. Dans le 
cas présent, le revenu, l’identification partisane et l’idéologie sont des descendants de l’éducation. 
Ces variables doivent donc être exclues de notre modèle de régression linéaire. Pour finir, nous 
avons identifié les variables à inclure dans notre modèle de régression linéaire, en se fondant sur la 
deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule qu’il faut fermer tous les chemins passant par la porte 
arrière. Nous avons identifié vingt-sept chemins de ce type. Ils résultent de l’influence qu’ont l’âge, 
le milieu de résidence et le genre sur l‘éducation. Nous devons donc inclure des contrôles pour 
fixer l’effet de ces variables dans notre modèle de régression linéaire, pour éviter de surestimer 
l’influence de l’éducation sur le scepticisme climatique.   
 
 
 Chemins Contrôle 
1 Éducation -> Scepticisme climatique - 
2 Éducation -> Revenu -> Scepticisme climatique  - 
3  Éducation -> Idéologie politique -> Identification partisane -> 

Scepticisme climatique  
- 

4 Éducation -> Idéologie politique -> Scepticisme climatique  - 
5 Éducation -> Identification partisane -> Scepticisme 

climatique  
- 

6 Éducation <- Genre -> Scepticisme climatique  Genre 
7 Éducation <- Âge -> Scepticisme climatique  Âge 
8 Éducation <- Milieu de résidence -> Scepticisme climatique  Milieu 
9 Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> Scepticisme 

climatique 
Âge / Milieu 

10 Éducation <- Genre -> Revenu -> Scepticisme climatique Genre 
11 Éducation <- Genre -> Idéologie politique -> Scepticisme 

climatique 
Genre 

12 Éducation <- Genre -> Idéologie politique -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Genre 

13 Éducation <- Genre -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

Genre 

14 Éducation <- Âge -> Revenu -> Scepticisme climatique Âge 
15 Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> Scepticisme 

climatique 
Âge / Milieu 

16 Éducation <- Âge -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

Âge 
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17 Éducation <- Âge -> Idéologie politique -> Scepticisme 
climatique 

Âge 

18 Éducation <- Âge -> Idéologie politique -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Âge 

19 Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> Idéologie 
politique -> Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 

20 Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 

21 Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 

22 Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 

23 Éducation <- Milieu de résidence -> Scepticisme climatique Milieu 
24 Éducation <- Milieu de résidence -> Revenu -> Scepticisme 

climatique 
Milieu 

25 Éducation <- Milieu de résidence -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

Milieu 

26 Éducation <- Milieu de résidence -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique 

Milieu 

27 Éducation <- Milieu de résidence -> Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu 

28 Éducation <- Milieu de résidence <- Âge -> Scepticisme 
climatique 

Milieu / Âge 

29 Éducation <- Milieu de résidence <- Âge -> Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / Âge 

30 Éducation <- Milieu de résidence <- Âge -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge 

31 Éducation <- Milieu de résidence <- Âge -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge 

32 Éducation <- Milieu de résidence  <- Âge -> Idéologie 
politique -> Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge 
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Annexe I – GOA : revenu 

 
Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 

les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total du revenu sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le graphique 1 (GOA) 
afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient le revenu  et le scepticisme climatique. Nous 
en comptons soixante-dix ceux-ci sont rapportés dans le tableau qui suit. Par la suite, nous avons 
identifié les variables à exclure de notre modèle de régression linéaire en s’appuyant sur la première 
règle des GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut pas contrôler les descendants. Aucune variable ne 
descend du revenu, il ne faut donc pas exclure de variable du modèle de régression linéaire. Pour 
finir, nous avons identifié les variables à inclure dans notre modèle de régression linéaire, en se 
fondant sur la deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule qu’il faut fermer tous les chemins passant 
par la porte arrière. Nous avons identifié soixante-neuf chemins de ce type. Ils résultent de 
l’influence qu’ont l’éducation, le milieu de résidence, le genre et l’âge sur le revenu. Nous devons 
donc inclure des contrôles pour fixer l’effet de ces variables dans notre modèle de régression 
linéaire, pour éviter de surestimer l’influence du revenu sur le scepticisme climatique.   
 
 Chemins Contrôle 
1 Revenu -> Scepticisme climatique - 
2 Revenu <- Éducation -> Scepticisme climatique Éducation 
3 Revenu <- Éducation -> Idéologie politique -> Identification 

partisane -> Scepticisme climatique 
Éducation 

4 Revenu <- Éducation -> Idéologie politique -> Scepticisme 
climatique 

Éducation 

5 Revenu <- Éducation -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

Éducation 

6 Revenu <- Éducation <- Genre -> Scepticisme climatique Éducation / 
Genre 

7 Revenu <- Éducation <- Âge -> Scepticisme climatique  Éducation / Âge 
8 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence -> Scepticisme 

climatique 
Éducation / 

Milieu 
9 Revenu <- Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> 

Scepticisme climatique 
Éducation / Âge 

/ Milieu 
10 Revenu <- Éducation <- Genre -> Idéologie politique -> 

Scepticisme climatique 
Éducation / 

Genre 
11 Revenu <- Éducation <- Genre -> Idéologie politique -> 

Identification partisane -> Scepticisme climatique 
Éducation / 

Genre 
12 Revenu <- Éducation <- Genre -> Identification partisane -> 

Scepticisme climatique 
Éducation / 

Genre 
13 Revenu <- Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> 

Scepticisme climatique 
Éducation  / Âge 

/ Milieu 
14 Revenu <- Éducation <- Âge -> Identification partisane -> 

Scepticisme climatique 
Éducation / Âge 

15 Revenu <- Éducation <- Âge -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
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16 Revenu <- Éducation <- Âge -> Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 

17 Revenu <- Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Idéologie politique -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

18 Revenu <- Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> Revenu 
-> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

19 Revenu <- Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

20 Revenu <- Éducation <- Âge -> Milieu de résidence -> 
Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

21 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence -> Scepticisme 
climatique 

Éducation / 
Milieu 

22 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu 

23 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence -> Idéologie 
politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu 

24 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence -> Idéologie 
politique -> Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / 
Milieu 

25 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence <- Âge -> 
Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

26 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence <- Âge -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

27 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence <- Âge -> 
Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

28 Revenu <- Éducation <- Milieu de résidence  <- Âge -> 
Idéologie politique -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

Éducation / Âge 
/ Milieu 

29 Revenu <- Milieu -> Scepticisme climatique Milieu  
30 Revenu <- Milieu -> Identification partisane -> Scepticisme 

climatique 
Milieu 

31 Revenu <- Milieu -> Idéologie politique -> Scepticisme 
climatique  

Milieu 

32 Revenu <- Milieu -> Idéologie politique -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu 

33 Revenu <- Milieu -> Éducation -> Scepticisme climatique  Milieu / 
Éducation 

34 Revenu <- Milieu -> Éducation -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / 
Éducation 

35 Revenu <- Milieu -> Éducation -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / 
Éducation 

36 Revenu <- Milieu -> Éducation -> Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / 
Éducation 

37 Revenu <- Milieu <- Âge -> Scepticisme climatique  Milieu / Âge 
38 Revenu <- Milieu <- Âge -> Identification partisane -> 

Scepticisme climatique 
Milieu / Âge 
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39 Revenu <- Milieu <- Âge -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique 

Milieu / Âge  

40 Revenu <- Milieu <- Âge -> Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge 

41 Revenu <- Milieu <- Âge -> Éducation -> Scepticisme 
climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 

42 Revenu <- Milieu <- Âge -> Éducation -> Idéologie politique -
> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 

43 Revenu <- Milieu <- Âge -> Éducation -> Idéologie politique -
> Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 

44 Revenu <- Milieu <- Âge -> Éducation -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Milieu / Âge / 
Éducation 

45 Revenu <- Âge -> Scepticisme climatique  Âge 
46 Revenu <- Âge -> Milieu de résidence -> Scepticisme 

climatique  
Âge / Milieu 

47 Revenu <- Âge -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

Âge 

48 Revenu <- Âge -> Idéologie politique -> Scepticisme 
climatique 

Âge 

49 Revenu <- Âge -> Éducation - > Scepticisme climatique Âge / Éducation 
50 Revenu <- Âge -> Éducation - > Idéologie politique -> 

Scepticisme climatique  
Âge / Éducation 

51 Revenu <- Âge -> Éducation - > Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique  

Âge / Éducation 

52 Revenu <- Âge -> Éducation - > Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

Âge / Éducation 

53 Revenu <- Âge -> Idéologie politique -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Âge 

54 Revenu <- Âge -> Milieu de résidence -> Éducation -> 
Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

55 Âge -> Milieu de résidence -> Éducation - > Revenu -> 
Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

56 Revenu <- Âge -> Milieu de résidence -> Éducation - > 
Idéologie politique -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

57 Revenu <- Âge ->  Milieu de résidence -> Éducation - > 
Idéologie politique -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique  

Âge / Milieu / 
Éducation 

58 Revenu <- Âge -> Milieu de résidence -> Éducation - > 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu / 
Éducation 

59 Revenu <- Âge -> Milieu de résidence -> Idéologie politique -
> Identification partisane -> Scepticisme climatique  

Âge / Milieu 

60 Revenu <- Âge -> Milieu de résidence -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu  

61 Revenu <- Âge -> Milieu de résidence -> Idéologie politique -
> Scepticisme climatique 

Âge / Milieu 

61 Revenu <- Genre -> Scepticisme climatique  Genre 
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63 Revenu <- Genre -> Revenu -> Scepticisme climatique  Genre 
64 Revenu <- Genre -> Éducation -> Idéologie politique -> 

Scepticisme climatique 
Genre / 

Éducation 
65 Revenu <- Genre -> Éducation -> Idéologie politique -> 

Identification partisane ->  Scepticisme climatique  
Genre / 

Éducation 
66 Revenu <- Genre -> Éducation -> Identification partisane -> 

Scepticisme climatique  
Genre / 

Éducation 
67 Revenu <- Genre -> Idéologie politique -> Scepticisme 

climatique  
Genre 

68 Revenu <- Genre -> Idéologie politique -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique  

Genre 

69 Revenu <- Genre -> Éducation -> Scepticisme climatique  Genre / 
Éducation 

70 Revenu <- Genre -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique  

Genre 
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Annexe J – GOA : milieu de résidence  

 
Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 

les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total du milieu de résidence sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le 
graphique 1 (GOA) afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient le milieu de résidence et 
le scepticisme climatique. Nous en comptons vingt, ceux-ci sont rapportés dans le tableau qui suit. 
Par la suite, nous avons identifié les variables à exclure de notre modèle de régression linéaire en 
s’appuyant sur la première règle des GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut pas contrôler les 
descendants. Dans le cas présent, le revenu, l’éducation, l’idéologie politique et l’identification 
partisane sont des descendants du milieu de résidence. Ces variables doivent donc être exclues de 
notre modèle de régression linéaire. Pour finir, nous avons identifié les variables à inclure dans 
notre modèle de régression linéaire, en se fondant sur la deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule 
qu’il faut fermer tous les chemins passant par la porte arrière. Nous avons identifié vingt-sept 
chemins de ce type. Ils résultent de ’influence qu’a l’âge sur le milieu de résidence. Nous devons 
donc inclure un contrôle pour fixer l’effet de cette variable dans notre modèle de régression linéaire, 
pour éviter de surestimer l’influence du milieu de résidence sur le scepticisme climatique.   
 
 
 Chemins Contrôle 
1 Milieu -> Scepticisme climatique - 
2 Milieu -> Revenu -> Scepticisme climatique  - 
3 Milieu -> Identification partisane -> Scepticisme climatique - 
4 Milieu -> Idéologie politique -> Scepticisme climatique  - 
5 Milieu -> Idéologie politique -> Identification partisane -> 

Scepticisme climatique 
- 

6 Milieu -> Éducation -> Scepticisme climatique  - 
7 Milieu -> Éducation -> Revenu -> Scepticisme climatique - 
8 Milieu -> Éducation -> Idéologie politique -> Scepticisme 

climatique 
- 

9 Milieu -> Éducation -> Identification partisane -> Scepticisme 
climatique 

- 

10 Milieu -> Éducation -> Idéologie politique -> Identification 
partisane -> Scepticisme climatique 

- 

11 Milieu <- Âge -> Scepticisme climatique  Âge 
12 Milieu <- Âge -> Revenu -> Scepticisme climatique Âge 
13 Milieu <- Âge -> Identification partisane -> Scepticisme 

climatique 
Âge 

14 Milieu <- Âge -> Idéologie politique -> Scepticisme 
climatique 

Âge 

15 Milieu <- Âge -> Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Âge 

16 Milieu <- Âge -> Éducation -> Scepticisme climatique Âge 
17 Milieu <- Âge -> Éducation -> Revenu -> Scepticisme 

climatique 
Âge 
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18 Milieu <- Âge -> Éducation -> Idéologie politique -> 
Scepticisme climatique 

Âge 

19 Milieu <- Âge -> Éducation -> Idéologie politique -> 
Identification partisane -> Scepticisme climatique 

Âge 

20 Milieu <- Âge -> Éducation -> Identification partisane -> 
Scepticisme climatique 

Âge 
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Annexe K – GOA : province 

 
 

Nous nous sommes appuyés sur la technique des graphes orientés acycliques pour identifier 
les variables à inclure et à exclure de notre modèle de régression linéaire visant à estimer l’effet 
total de la province de résidence sur le scepticisme climatique. Pour ce faire, nous avons utilisé le 
graphique 1 (GOA) afin d’identifier tous les chemins ouverts qui relient la province et le 
scepticisme climatique. Nous en comptons quatre, ceux-ci sont rapportés dans le tableau qui suit. 
Par la suite, nous avons identifié les variables à exclure de notre modèle de régression linéaire en 
s’appuyant sur la première règle des GOA. Celle-ci mentionne qu’il ne faut pas contrôler les 
descendants. Dans le cas présent, l’identification partisane et l’idéologie politique sont des 
descendants du genre. Ces variables doivent donc être exclues de notre modèle de régression 
linéaire. Pour finir, nous avons identifié les variables à inclure dans notre modèle de régression 
linéaire, en se fondant sur la deuxième règle des GOA. Celle-ci stipule qu’il faut fermer tous les 
chemins passant par la porte arrière. Il n’existe pas de chemins passant par la porte-arrière. Aucun 
contrôle n’est donc nécessaire pour estimer l’effet total du genre sur le scepticisme climatique.  

 
 
 
 Chemins Contrôle 
1 Province -> Scepticisme climatique  - 
2 Province -> Idéologie politique -> Scepticisme climatique   - 
3 Province -> Identification partisane -> Scepticisme climatique  - 
4 Province -> Idéologie politique -> Identification partisane -

> Scepticisme climatique 
- 
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Annexe L : Façon alternative de créer les variables indices de scepticisme climatique 

 
 Dans cette annexe, nous comparons l’effet total estimé de nos variables sociopolitiques sur 

les quatre différentes formes de scepticisme climatique lorsque nous nous appuyions sur des indices 
de scepticisme climatique créer via la fonction alpha de Stata à des indices de scepticisme 
climatique créer via la fonction predict de Stata.  

 
 Comme mentionné dans le corpus du texte, la fonction alpha de Stata nous permet de joindre 
ces trois questions en un seul indice. Pour ce faire, la fonction additionne les scores des individus 
pour chacune des questions composant l’indice et le divise par le nombre de questions. Chaque 
question incorporée a donc la même influence sur le score que les individus obtiennent. Il est à 
noter que pour faciliter notre interprétation, les indices de scepticisme ont été sur une échelle 
ordinale allant de 0 à 1, où « 1 » signifie que l’individu est sceptique.  
 
 Cette façon de créer les indices peut poser problème, car l’analyse en composante principale 
ne nous permet pas d’assumer que les questions qui forment une composante ont toutes la même 
influence. La fonction predict de Stata nous permet de contrer  cette limite. En effet, elle nous 
permet de connaitre le score prédit par l’analyse en composante principale pour chacun des 
individus pour les différentes composantes. Afin de faciliter la comparaison, les indices de 
scepticisme créer via cette fonction ont également été codés sur une échelle ordinale allant de 0 à 
1, où « 1 » signifie que l’individu est sceptique.  
 
 
Tableau 19 : Profil sociopolitique – indices de scepticisme climatique créés via la fonction alpha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité

Milieu de résidence
    Plus de 100 000 habitants -8,8%
Âge -0,1% -0.1%
Genre -5.6% -9.2% -8.9% -3.8%
Éducation
    Entamé une formation collégiale -9.7%
    Diplôme d'étude supérieur ou professionnel -14,6% -9.4%
Revenu 
    40 000$ à 99 999$ -8,0% 7,4%
    Plus de 100 000$ -11,8% -6,3% 7,3%
Provinces
    Québec -3,8% 4,5% 4,8%
    Manitoba et Saskatchewan 7,0% 7,9% 6,8%
    Alberta 17,4% 16,9% 11,6% 13,1%
Idéologie politique
    Gauche -11,5% -17,5% -9,1%
    Centre gauche -12,6% -12,2% -10,2%
    Centre droit 12,2%
    Droite 13,0% 9,3% 14,2%
Identification partisane* 
    Libéraux 10,8%
    Conservateurs 30,1% 23,8% 17,2%
*Libéraux est comparé à tous les autres partis politiques, alors que les conservateurs sont comparés aux libéraux 
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Tableau 20 : Profil sociopolitique – indices de scepticisme climatique créés via la fonction 
predict  

 

 
 
  Nous constatons ainsi que de façon générale les résultats sont très similaires. Les effets 
totaux des variables sociopolitiques sur les différents types de scepticisme climatique sont 
légèrement plus faibles lorsque créer les indices de scepticisme climatique en s’appuyant sur la 
fonction predict  de Stata. Nous remarquons également que l’âge influence seulement le 
scepticisme de réponse et que le revenu n’a pas d’impact sur le scepticisme de responsabilité.  
 
  

 

Sceptcisme anthropogénique Scepticisme d'impact Scepticisme de réponse Scepticisme de responsabilité
Milieu de résidence
    Plus de 100 000 habitants -7,9%
Âge -0.1%
Genre -5.9% -10.3% -7.2% -3.2%
Éducation
    Entamé une formation collégiale -6.1%
    Diplôme d'étude supérieur ou professionnel -10,6% -11%
Revenu 
    40 000$ à 99 999$ -5,3%
    Plus de 100 000$ -9,3% -6,3%
Provinces
    Québec 5% 5,3%
    Manitoba et Saskatchewan 6,3%
    Alberta 10,6% 14,5% 9,4% 12,9%
Idéologie politique 
    Gauche -9.9% -16,1% -7,8%
    Centre gauche -10,4% -10,4% -9,7%
    Centre droit 6,6% 11,2%
    Droite 10,9% 11,10%
Identification partisane* 
    Libéraux 8,3%
    Conservateurs 22,3% 22,1% 15,0%
*Libéraux est comparé à tous les autres partis politiques, alors que les conservateurs sont comparés aux libéraux 


