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FICHE D’INFORMATION : Enquête sociale générale de 2013 - Identité sociale

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Qu’est-ce que l’Enquête sociale générale?
• L’Enquête sociale générale (ESG) est la principale enquête sociale de Statistique Canada. Elle vise à recueillir des données sur les tendances sociales de manière
à suivre l’évolution des conditions de vie et du bien-être des Canadiens, et à fournir des renseignements sur des questions de politique sociale précises.
• L’ESG est une source de données fiables et dignes de confiance pour mesurer le rendement et effectuer des recherches sur les politiques. L’ESG de 2013 sur
l’identité sociale est basée sur un échantillon de 27 695 Canadiens.
• La population cible comprend toutes les personnes de 15 ans et plus dans chacune des provinces du Canada, à l'exclusion des personnes résidant à temps plein
en établissement.

L’importance de l’histoire et du patrimoine
• On soutient qu’il existe un lien étroit entre l’intérêt et les connaissances des citoyens à l’égard de l’histoire nationale et leur
attachement au Canada1. Puisque l’histoire d’un pays est un élément incontournable dans la formation de l’identité sociale, elle
influence également le sentiment d’appartenance chez ses citoyens2. L’histoire nationale est un domaine de mobilisation
citoyenne visant à accroître le sentiment d’appartenance à un pays par la pratique des traditions, la commémoration d’individus
et d’événements, l’entretien de sites et d'institutions patrimoniaux et l’éducation des jeunes.

Variances des niveaux de connaissance de l’histoire du Canada auto-déclarés par les Canadiens
• Une majorité de Canadiens (58 %)3 estiment avoir au moins une bonne connaissance de l’histoire du Canada.
• Moins d’un Canadien sur 20 (5 %) dit en avoir une excellente connaissance.

L’âge et le niveau d’éducation sont des facteurs clés
• Plus ils avancent en âge, plus les Canadiens estiment avoir au moins une bonne connaissance de l’histoire du Canada (de 52 %
pour les 20 à 24 ans jusqu’à 64 % pour
les 65 ans et plus).
Connaissance de l’histoire du Canada par groupe d’âge
• Les jeunes de 15 à 19 ans (62 %) sont
plus susceptibles d’estimer qu’ils ont au
moins une bonne connaissance de
l’histoire du Canada que tout autre
groupe d’âge, à l’exception des
Canadiens âgés de 65 et plus.
• Plus le niveau de scolarité est élevé,
plus la proportion de Canadiens qui
estiment avoir au moins une bonne
connaissance de l’histoire du Canada
est élevée.
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Les données présentées ici, sauf indication contraire, combinent les connaissances jugées bonnes, très bonnes et excellentes de l’histoire du Canada.
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Influence de la province, du sexe, de la langue et du statut générationnel
• La ventilation par provinces révèle que les résidents du Nouveau-Brunswick sont les moins susceptibles d’estimer avoir au moins
une bonne connaissance de l’histoire du Canada (51 %). Quant aux résidants de l’Île-du-Prince-Édouard, ils sont les plus
susceptibles de considérer leur niveau de connaissance de façon favorable (63 %).
• La proportion d’hommes qui estiment avoir au moins une bonne connaissance de l’histoire du Canada (63 %) est
considérablement plus élevée que celle des femmes (53 %).
• Les variations en fonction des langues officielles sont relativement mineures. Les anglophones qui résident au Québec sont un peu
plus susceptibles que la moyenne des Canadiens à déclarer avoir au moins un bon niveau de connaissance (61 %), tandis que les
francophones qui résident au Québec le sont légèrement moins (57 %). Ces différences pourraient ne pas être significatives sur le
plan statistique. Par ailleurs, 70 % des Canadiens qui identifient le français ainsi que l’anglais comme première langue officielle
parlée estiment leur niveau de connaissance de l’histoire du Canada comme étant bon ou mieux.
• Les Canadiens de première génération (54 %) sont moins susceptibles que la population générale d’estimer avoir au moins une
bonne connaissance de l’histoire du Canada.

Les sites et les institutions patrimoniaux sont importants pour l'identité canadienne
• Une grande majorité de Canadiens (93 %) estiment que les sites et les institutions patrimoniaux sont importants pour l’identité
canadienne4.
• Les personnes qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires ou d’équivalent (89 %), les Témoins de Jéhovah (80 %) et les
francophones du Québec (90 %) sont un peu moins susceptibles de considérer que les sites et les institutions patrimoniaux sont
importants pour l'identité canadienne.

Les Canadiens sont fiers de l’histoire de leur pays
• La majorité de Canadiens sont
fiers (43 %) ou très fiers (27 %)
de l’histoire du Canada.
• Le niveau de fierté à l’égard de
l’histoire du Canada est moins
élevé chez les francophones
vivant au Québec (56 % sont
fiers ou très fiers).
• Les niveaux de fierté à l’égard
de l’histoire du Canada sont
relativement similaires d’une
province à l’autre, à l'exception
du Québec où seulement 58 %
des répondants ont dit être fiers
ou très fiers, et de la ColombieBritannique où 65 % des
répondants ont fait de même.

Fierté à l’égard de l’histoire du Canada selon la province de
résidence
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Fier à très fier

Cette analyse représente un partenariat entre le Secteur Politique stratégique, planification et affaires ministérielles, le Secteur Citoyenneté, patrimoine et
régions, et le Secteur Sport, événements majeurs et commémorations.
Pour de plus amples renseignements, veuillez acheminer un courriel à : pch.grp-prg.pch@canada.ca
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Les données présentées ici, sauf indication contraire, combinent les catégories assez importants et très importants.
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