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

SYMBOLES NATIONAUX 
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. 

Pourquoi les symboles nationaux sont-ils importants? 
Un symbole projette une image unique tout en faisant référence à une autre entité ou concept. Les symboles nationaux identifient 
la nation et peuvent représenter ses valeurs, ses aspirations ou son histoire. Les symboles nationaux font appel au sens d’une 
identité collective partagée entre les membres d’une même nation. Les symboles nationaux servent à cristalliser l’identité 
nationale, créer des liens entre citoyens, mobiliser l’action collective, mettre en valeur les contributions de ses citoyens, légitimer 

l’autorité, et parfois appuyer une manifestation politique populaire.1 L’identification personnelle et collective aux symboles 

nationaux rapproche les Canadiens, consolide leur identité et rehausse leur sens d’appartenance au pays. 

1 Cerulo, K. (1995) Identity Designs: the Sights and Sounds of a Nation. New Jersey: Rutgers University Press. 

Quelle est l’apport des symboles nationaux à l’identité canadienne? 
• L’ESG de 2013 sur l’identité sociale a demandé 

aux répondants d’évaluer, sur une échelle de 
notation de quatre points (très important, assez 
important, pas très important, et pas important 
du tout), l’importance de certains symboles clés à 
l’identité canadienne. Les réponses aux questions 
touchant la Charte canadienne des droits et 
libertés (la Charte), le drapeau canadien, l’hymne 
national, la Gendarmerie royale du Canada (GRC)2 

et le hockey ont été retenues. 

• Selon les résultats de l’enquête, les Canadiens 
classent l’importance des symboles nationaux à 
l’identité canadienne ainsi : 93 % des Canadiens 
sont d’avis que la Charte est importante à 
l’identité canadienne, suivi du drapeau canadien 

(91 %), de l’hymne national (88 %), de la GRC     (87 %) et du hockey (77 %).3

2 Les données sur l’importance de la GRC, en tant que symbole, à l’identité canadienne, ont seulement été analysées pour la population totale et non désagrégées selon 
les différentes variables démographiques comme l’ont été les autres symboles, en raison de sa moins grande pertinence pour le Ministère. 

3 Combinaison des réponses très important et assez important. 

L'importance des symboles à l'identité canadienne 

L’identité autochtone4

4 Il est à noter que cette enquête a exclu les résidents des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon. En raison de cette exclusion, nous ne pouvons présenter 
des données sur la population inuite, car l’échantillon est trop petit.  

• Somme toute, les Premières Nations partagent la même opinion que la population canadienne en général sur l’importance de la 

Charte, du drapeau canadien, de l’hymne national et du hockey à l’identité canadienne.5

• Comparé aux Premières Nations et à la population canadienne en général, les Métis classent les symboles différemment : le drapeau 
canadien en premier lieu, suivi de la Charte, de l’hymne national et du hockey. De plus, les Métis attribuent une plus grande 
importance à tous les symboles sauf à l’hymne national (où les réponses des Premières Nations et des Métis se ressemblent). 

5 Comparé à la population canadienne, les Premières Nations attribuent un peu moins d’importance à la Charte et un peu plus au hockey. 
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Âge 

• Le rang accordé aux symboles nationaux est identique d’un groupe d’âge à un autre, à l’exception des Canadiens de 65 ans et plus 
qui accordent une plus grande importance au drapeau canadien et à l’hymne national qu’à la Charte.  

• Chez les jeunes Canadiens âgées de 15 à 24 ans, la Charte est perçue comme étant un symbole important à l’identité canadienne par 
94 %, suivie du drapeau canadien (88 %), de l’hymne national (84 %), et du hockey (79 %).   

Première langue officielle parlée 
• Comme la population canadienne dans son 

ensemble, les francophones du Québec sont 
d’avis que la Charte, le drapeau canadien, 
l’hymne national et le hockey sont importants à 
l’identité canadienne. Toutefois, les réponses des 
francophones du Québec se situent en deçà de 
celles de la population canadienne, menant à un 
écart négatif important.6

• Les francophones hors Québec classent les 
symboles nationaux de la façon suivante : le 
drapeau canadien, l’hymne national, la Charte et 
le hockey. Dans plusieurs cas, leurs réponses 
dépassent celles des anglophones. 

6 La Charte est le seul symbole pour lequel les réponses des francophones du Québec s’approchent des réponses de la population canadienne dans son ensemble (avec 
une différence de -6 points de pourcentage).  

L'importance des symboles à l'identité 
canadienne : les francophones du Québec 

Statut générationnel 
• Les Canadiens de première génération (les immigrants au Canada) sont davantage d’avis que la Charte, le drapeau national, l’hymne 

national et le hockey sont importants à l’identité canadienne que la population canadienne en général.  

• Le pourcentage de répondants pour lesquels ces symboles sont importants à l’identité canadienne chute de la première à la 
deuxième génération, et encore de la deuxième à la troisième génération et plus. 

Minorités visibles et religieuses 
• Somme toute, les minorités visibles partagent l’avis de la population canadienne dans son ensemble que ces symboles nationaux 

importent à l’identité canadienne. Ceci étant dit, quelques symboles portent une plus grande importance aux yeux de certaines 
minorités. 

• Par rapport à la population canadienne en général, les Canadiens qui sont Asiatiques occidentaux, Latino-Américains, Philippins et 
Noirs sont plus enclins à croire que la Charte est très importante à l’identité canadienne.  

• Les Canadiens qui sont Sud-Asiatiques, Asiatiques occidentaux, Philippins et Noirs sont davantage d’avis que le drapeau national est 
très important à l'identité canadienne.  

• Les Canadiens qui sont Sud-Asiatiques, Philippins et Noirs sont plus enclins à affirmer que l’hymne national est très important à 
l’identité canadienne.  

• Finalement, les Canadiens qui sont Sud-Asiatiques, Noirs, Japonais et Coréens croient davantage que le hockey est très important à 
l’identité canadienne. 

• Les Sikhs, les Hindous et les Musulmans sont plus enclins à croire que la Charte est très importante à l’identité canadienne que la 
population canadienne en général et que les autres groupes religieux. 

Les régions 
• En ce qui a trait à l’importance des symboles à l’identité canadienne, les réponses des résidents des régions de l’Atlantique, de 

l’Ontario, des Prairies et de l’Ouest se ressemblent. 

• La région du Québec se distingue des autres : ses résidents sont moins enclins à accorder de l’importance à  la Charte, au drapeau 
canadien, à l’hymne national et au hockey pour l’identité canadienne.  

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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