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INTRODUCTION 

Le gouvernement du Canada consulte les Canadiens pour s’assurer que leurs points de vue et leurs besoins 

soient pris en considération dans la conception des politiques et la prestation des programmes et des 

services. Chaque année, des informations sont recueillies à cette fin grâce à la recherche sur l’opinion 

publique. Les études de recherche aident les ministères et organismes fédéraux à en apprendre davantage 

sur les questions importantes pour les Canadiens et sur ce qu’ils pensent de ces questions. Le 

gouvernement peut alors utiliser ces informations pour adapter ses programmes, ses services et ses 

politiques de manière à mieux servir les Canadiens. La recherche sur l’opinion publique est ainsi un bon 

moyen de consulter les Canadiens et d’accroître la responsabilité du gouvernement envers eux. 

Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est le principal fournisseur de services 

du gouvernement du Canada. Il est son autorité contractante pour la recherche sur l’opinion publique, et il 

offre aussi des services de conseils techniques et de coordination générale et produit des rapports annuels 

sur les activités contractuelles de recherche sur l’opinion publique1. Le rapport de 2015-2016 présente un 

résumé de ces activités de recherche du dernier exercice (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016). La 

présentation est différente pour le rapport de cette année. Par exemple, dans un effort de transparence, nous 

avons inclus dans le rapport une liste des projets de recherche réalisés par les ministères avec leurs coûts. 

Nous avons aussi établi cette année une date de publication fixe (premier jour ouvrable de septembre) pour 

le présent rapport de recherche sur l’opinion publique et les rapports annuels ultérieurs.   

Grâce à la recherche sur l’opinion publique, le gouvernement du Canada peut recueillir des informations et 

en extraire des connaissances. Si nous posons les bonnes questions et que nous écoutons attentivement les 

réponses, nous pouvons découvrir les points de vue des Canadiens sur un vaste éventail de questions qui 

touchent leurs vies. Vous verrez dans le présent rapport le genre de recherches dont a discuté le 

gouvernement avec les citoyens. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir la Politique sur les communications et l’image de marque. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30683&utm_source=referral&utm_medium=news&utm_term=canada&utm_content=policy&utm_campaign=commspol
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 

Au cours de l’exercice 2015-2016, le gouvernement du Canada a mis sous contrat 51 études de recherche 

sur l’opinion publique pour un total de 3,8 millions de dollars – presque le même nombre de projets (il y en 

avait 54) que l’exercice précédent. Ce nombre a été atteint malgré le fait que la recherche sur l’opinion 

publique et les activités courantes du gouvernement ont été restreintes en raison de l’élection générale 

fédérale qui a eu lieu le 19 octobre 2015. La période électorale a duré 78 jours. 
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Points saillants des projets de recherche sur l’opinion publique de 2015-2016 

 L’Agence de la consommation en matière financière du Canada, qui a pour mandat d’améliorer la 

littératie financière des Canadiens, a utilisé la recherche sur l’opinion publique pour mieux 

comprendre les questions entourant les prêts sur salaire et les autres formes de crédit à coût élevé. 

Un sondage mené auprès des utilisateurs de prêts sur salaire a aidé le gouvernement à comprendre 

les raisons qui poussent ces utilisateurs à emprunter à des prêteurs sur salaire et à comprendre leurs 

perceptions des options que leur offrent les prêteurs sur salaire.   

 Les Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada ont fait des 

recherches auprès des entreprises canadiennes pour mieux comprendre leur connaissance des 

questions et exigences relatives à la vie privée, et pour se renseigner sur les types de politiques et de 

pratiques en place pour assurer la protection des renseignements personnels de leurs clients. 

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui a pour mandat de 

protéger les consommateurs contre les appels de télémarketing non sollicités et illicites, a mené un 

sondage sur les entreprises qui utilisent le télémarketing au Canada. Le Conseil voulait se faire une 

idée de la portée des activités de télémarketing au Canada, et savoir si les gens connaissent les 

Règles sur les télécommunications non sollicitées. 

 Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a mené deux sondages téléphoniques 

nationaux auprès de 3 000 Canadiens. En utilisant le plan des réfugiés syriens comme cadre de 

discussion, on a demandé aux répondants leurs opinions sur l’immigration. 

 Le ministère de la Santé a mené un sondage en ligne et des groupes de discussion pour connaître 

l’opinion des Canadiens sur les aliments génétiquement modifiés et leurs points de vue sur 

l’intervention de la science et de la technologie en matière de production alimentaire. 

 Le ministère des Finances mène régulièrement des recherches pour faciliter l’élaboration de 

produits de communication avant le budget fédéral. Il a utilisé la recherche sur l’opinion publique pour 

se renseigner sur les préoccupations et les perceptions des Canadiens concernant les circonstances 

économiques actuelles, et sur leurs attentes quant au rôle du gouvernement du Canada dans 

l’économie.   

 Le ministère des Ressources naturelles a réalisé des recherches qualitatives et quantitatives sur 

diverses questions liées à l’énergie pour appuyer son mandat d’élaboration de la politique 

énergétique du Canada. Les recherches – des séances de groupe de discussion et un sondage 

téléphonique – ont porté sur les grandes priorités, les attitudes par rapport à différentes sources 

d’énergie et les opinions sur l’environnement, les changements climatiques et les grands projets de 

pipelines. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/reglest-trules.htm
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Vous trouverez dans le présent rapport annuel une liste complète des projets de recherche sur l’opinion 

publique pour l’exercice 2015-2016 (voir les détails à la page 7) 2. 

Autres activités clés 

Pour réaliser un projet de recherche, il faut au préalable choisir un fournisseur de produits et services de 

recherche et conclure un marché avec lui. 

Pour obtenir des informations sur l’opinion publique à un coût raisonnable pour le gouvernement, le ministère 

des Travaux publics et des Services gouvernementaux a entamé la phase préliminaire d’un projet pilote 

visant à acheter des abonnements à des études de recherche multi-intérêts. Ces produits peuvent fournir 

rapidement des informations utiles dans des domaines d’intérêt commun pour le gouvernement comme la 

diversité canadienne, les médias sociaux et les jeunes et les personnes âgées. Ils serviront à éclairer les 

discussions actuelles sur les politiques, les programmes et les services.   

Pour assurer la qualité des recherches et un accès rapide à des fournisseurs préqualifiés, le ministère des 

Travaux publics et des Services gouvernementaux maintient des accords d’offre à commandes qu’il met à la 

disposition des ministères et organismes fédéraux. En 2015-2016, un nouvel ensemble d’accords d’offre à 

commandes a été créé (voir les détails sur les offres à commandes pour les services de recherche sur 

l’opinion publique à la page 16).  

                                                           
2 Les noms des organisations sont écrits tels qu’ils apparaissent dans la commande subséquente à l’offre à commandes ou dans le contrat. 
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LISTE DES PROJETS DE RECHERCHE SUR L’OPINION PUBLIQUE 

RÉALISÉS EN 2015-2016 

Depuis 2006, Bibliothèque et Archives Canada rend les rapports de recherche sur l’opinion publique faisant 

l’objet d’un marché accessible au public sur leur site Web. Un numéro de projet a été assigné à chacune de 

ces recherches. Le numéro de projet peut être utilisé pour trouver un rapport parmi la collection en ligne. 

La liste ci-après fait état des projets de recherches sur l’opinion publique faisant l’objet d’un marché qui ont 

été entrepris par les ministères et organismes fédéraux durant l’exercice 2015-20163. 

 

 

 

Tableau 1 : Liste des projets de recherche sur l’opinion publique réalisés 

en 2015-2016 

 

Titre du projet4 
Numéro de 

projet 

Valeur des 
marchés Fournisseur 

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 

Rapport méthodologique final sur l’enquête 
téléphonique de l’évaluation des résultats de 
quatre secrétariats de grappes industrielles : 
Aéro Montréal - Écotech Québec - Montréal 
Invivo - Techno Montréal 

POR 010-15 23 147,94 $ Advanis Jolicoeur 

Agence de la consommation en matière financière du Canada  

Enquête nationale auprès des utilisateurs de 
prêts sur salaire 

POR 033-15 117 226,20 $ AC Nielsen Company of Canada 

Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE) – Mesure 
de la littératie financière et de l’inclusion 
financière (Canada) 

POR 003-15 74 827,45 $ Harris/Decima Inc. 

Agence du revenu du Canada 

Outil d’évaluation des campagnes publicitaires 
(OECP) – Évaluation de la campagne 
publicitaire sur les mesures d’allègement fiscal 
(Phase VIII) : contribuables 

POR 002-15 50 543,84 $ Phœnix SPI 

Refonte des portails en ligne sécurisés de 
l’Agence du revenu du Canada5 

POR-009-14  -64 886,63 $ Research Strategy Group Inc. 

Bibliothèque et Archives Canada 

Club de lecture d’été de la Banque TD 2015 POR 015-15 38 663,76 $ Harris/Decima Inc. 

                                                           
3 La Politique sur les communications et l’image de marque s’applique à l’ensemble des ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes I, 
I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception de ceux qui en sont exemptés en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un décret. 
Ces organisations peuvent choisir de recourir ou non aux services offerts par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. 
4 Les noms des organisations sont écrits tels qu’ils apparaissent dans la commande subséquente à l’offre à commandes ou dans le contrat. 
5 Octroyé en 2014-2015, ce projet a été annulé, ce qui a entraîné une valeur négative pour le contrat en 2015-2016. 

Pour en apprendre plus sur les conclusions des recherches sur l’opinion publique réalisées en 2015-2016,  
consultez la collection en ligne des rapports de recherche sur l’opinion publique. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30683
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/
http://www.porr-rrop.gc.ca/index-f.html
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Étude sur les priorités et la planification 
stratégique 

POR 019-15 132 923,12 $ Nanos Research Corporation 

Bureau de la sécurité des transports du Canada 

Consultations de 2015 auprès des intervenants 
du Bureau de la sécurité des transports du 
Canada 

POR 049-14 3 997,69 $ Léger Marketing 

Bureau du Conseil privé 

Étude quantitative et qualitative du Bureau du 
Conseil privé – Rapport de recherche en date 
du printemps 2015 

POR 006-15 149 976,94 $ Harris/Decima Inc. 

Étude quantitative sur les priorités du 
gouvernement – Février 2016 

POR 040-15 48 213,96 $ Elemental Data Collection Inc. 

Groupes de discussion – été et automne 2015 POR 012-15 149 464,39 $ Léger Marketing 

Groupes de discussion – hiver 2015 POR 041-15 89 993,20 $ AC Nielsen Company of Canada 

Bureau du surintendant des institutions financières 

Consultation de membres de conseils 
d’administration 2014-2015 

POR 014-14 3 432,38 $ 
Gregg, Kelly, Sullivan and 

Woolstencroft: The Strategic 
Counsel 

Consultation du secteur des institutions de 
dépôt 

POR 020-15 62 064,12 $ 
Veraxis Research and 
Communications Inc. 

Sondage de 2015-2016 auprès des employés 
du Bureau du surintendant des institutions 
financières 

POR 021-15 49 938,95 $ Ekos Research Associates Inc. 

Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada 

Recherche sur l’opinion publique menée 
en 2015 auprès des entreprises canadiennes 
concernant les enjeux liés à la protection des 
renseignements personnels 

POR 028-15 103 998,42 $ Phœnix SPI 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

Le télémarketing au Canada POR 039-15 49 783,28 $ Environics Research Group Limited 

Parlons large bande : rapport sur les résultats POR 030-15 89 988,12 $ Ekos Research Associates Inc. 

Recherche sur l’opinion publique concernant le 
Code sur les services sans fil – 2016 

POR 034-15 48 523,33 $ TNS Canada Ltd. 

Conseil national de recherches du Canada 

Conseil national de recherches – Groupes de 
discussion et essais de convivialité visant le site 
Web Concierge - 2015-2016 

POR 045-15 83 505,87 $ Sage Research Corporation 

Emploi et Développement social Canada 

Outil d’évaluation des campagnes publicitaires 
(OECP) – Évaluation post-campagne de la 
publicité sur la bonification de la Prestation 
universelle pour la garde d’enfants 2015-2016  

POR 022-15 43 315,93 $ Opinion Search Inc. 

Prestation universelle pour la garde d’enfants 
(PUGE) – Évaluation d’un concept publicitaire 

POR 005-15 42 041,65 $ Ipsos-Reid Corporation 
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Gendarmerie royale du Canada 

Groupes de discussion visant à évaluer le 
succès du programme de recrutement de la 
Gendarmerie royale du Canada 

POR 014-15 43 073,52 $ Harris/Decima Inc. 

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 

Enquête de suivi annuelle 2015-2016 de 
Citoyenneté et Immigration Canada 

POR 009-15 83 486,52 $ Harris/Decima Inc. 

Mise à l’essai de la convivialité pour les clients 
des demandes en ligne 

POR 018-15 29 952,81 $ Sage Research Corporation 

Ministère de la Défense nationale  

Le recrutement et l'embauche des femmes dans 
les Forces armées canadiennes 

POR 048-15 129 876,55 $ The Earnscliffe Strategy Group Inc. 

Points de vue sur les Forces armées 
canadiennes – Étude de suivi de 2016 

POR 031-15 149 236,84 $ Phœnix SPI 

Ministère de la Santé 

Enquête initiale sur la sensibilisation, les 
connaissances et les comportements 
concernant la consommation récréative de 
marijuana 

POR 046-15 81 416,50 $ Ekos Research Associates Inc. 

Évaluation des différentes composantes des 
services à la clientèle pour les Services d’aide 
aux employés en 2016 

POR 038-15 19 959,87 $ Elemental Data Collection Inc. 

Groupes de discussion exploratoires sur la 
marijuana 

POR 049-15 145 167,71 $ The Earnscliffe Strategy Group Inc. 

Opinions des consommateurs canadiens sur les 
produits d'autogestion de la santé 

POR 043-15 44 547,82 $ TNS Canada Ltd. 

Opinions des consommateurs sur les aliments 
génétiquement modifiés 

POR 042-15 119 060,19 $ 
Gregg, Kelly, Sullivan and 

Woolstencroft: The Strategic 
Counsel 

Outil d’évaluation des campagnes publicitaires 
(OECP) – Évaluation du deuxième volet de la 
campagne de publicité sur la prévention de 
l’abus de drogue 

POR 024-15 49 229,61 $ TNS Canada Ltd. 

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 

Plan de rajeunissement de l’image de marque et 
de marketing intégré en matière d'éducation : 
essais de thèmes clés, de messages et de voies 
de communication auprès de groupes cibles 
dans six marchés prioritaires 

POR 036-15 198 089,00 $ Ipsos-Reid Corporation 

Ministère des Anciens Combattants 

Contrôle d’efficacité publicitaire sur la 
campagne commémorative de 2015 d’Anciens 
Combattants Canada 

POR 027-15 50 624,00 $ Ekos Research Associates Inc. 

Ministère des Finances 

Outil d’évaluation des campagnes publicitaires 
(OECP) – Évaluation de la campagne 
publicitaire Emploi et croissance : juin 2015 

POR 016-15 48 400,05 $ Harris/Decima Inc. 
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Groupe de discussion sur l'économie au moyen 
d'un analyseur de perceptions – mars 2016 

POR 044-15 60 923,95 $ AC Nielsen Company of Canada 

Recherche qualitative et quantitative sur 
l’économie : été 2015 

POR 007-15 157 661,17 $ NRG Research Group 

Recherche qualitative et quantitative sur 
l’économie : hiver 2016 

POR 032-15 164 839,29 $ Environics Research Group Limited 

Recherche qualitative et quantitative sur 
l’économie : printemps 2015 

POR 001-15 164 956,33 $ Harris/Decima Inc. 

Ministère des Pêches et des Océans 

Sondage sur la pêche récréative au 
Canada 2015 

POR 026-15 151 190,66 $ Nanos Research Corporation 

Ministère des Ressources naturelles 

Recherche en opinion publique sur les enjeux 
énergétiques : été 2015 

POR 013-15 88 408,40 $ Léger Marketing 

Sondage d’opinion publique sur les enjeux 
énergétiques : printemps 2015 

POR 004-15 152 235,30 $ Ipsos-Reid Corporation 

Ministère du Patrimoine canadien 

Bal de Neige 2015 : Recherche marketing et 
sondage sur la satisfaction  

POR 037-15 39 987,88 $ Quorus Consulting Group Inc. 

Étude auprès des visiteurs ayant assisté au 
spectacle Lumières du Nord6 

POR 023-15 7 044,04 $ Quorus Consulting Group Inc. 

Étude de 2016 sur l'appréciation et la perception 
des deux langues officielles du Canada 

POR 047-15 65 062,01 $ Patterson, Langlois Consultants 

Fête du Canada 2015 dans la Capitale – 
sondage de satisfaction POR 017-15 29 709,08 $ Quorus Consulting Group Inc. 

Les lumières de Noël au Canada 2015 POR 029-15 14 976,74 $ Quorus Consulting Group Inc. 

Outil d’évaluation des campagnes publicitaires 
(OECP) – Évaluation de la publicité sur le 
150e anniversaire du Canada – Campagne de 
publicité sur le Grand Nord canadien6 

POR 025-15 12 883,65 $ Corporate Research Associates 
Inc. 

Parcs Canada 

Étude de suivi de la notoriété de Parcs Canada 
de juin 2015 POR 008-15 27 110,96 $ Harris/Decima Inc. 

Statistique Canada 

Essai préliminaire des concepts publicitaires 
pour le recensement de la population de 2016 POR 011-15 49 881,36 $ Patterson, Langlois Consultants 

 

 

  

 

  

                                                           
6 Octroyé en 2015-2016, ce projet a été annulé à l’étape de la collecte de données en raison de l’élection fédérale de 2015. Les renseignements 
recueillis n’étaient pas suffisants pour produire des résultats fiables. Par conséquent, aucun rapport n’a été produit, et les services n’ont été rendus 
qu’en partie. 
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LISTE DES MINISTÈRES AYANT RÉALISÉ DES TRAVAUX DE 

RECHERCHE SUR L’OPINION PUBLIQUE EN 2015-2016 

Au total, 23 ministères ou organismes fédéraux ont réalisé des projets de recherche sur l’opinion publique au 

cours de l’exercice 2015-2016. Les ministères et organismes sont présentés en ordre alphabétique, et on y 

indique le nombre de projets qu’ils ont menés et la valeur totale des marchés pour ces projets. 

Tableau 2 : Liste des ministères ayant réalisé des travaux de recherche sur l’opinion 
publique en 2015-2016 

Organisation gouvernementale7 
Valeur des 
marchés8 

Nombre de 
projets8 

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 23 147,94 $ 1 

Agence de la consommation en matière financière du Canada 192 053,65 $ 2 

Agence du revenu du Canada -14 342,79 $ 2 

Bibliothèque et Archives Canada 171 586,88 $ 2 

Bureau de la sécurité des transports du Canada 3 997,69 $ 1 

Bureau du Conseil privé 437 648,49 $ 4 

Bureau du surintendant des institutions financières Canada 115 435,45 $ 3 

Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada 103 998,42 $ 1 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 188 294,73 $ 3 

Conseil national de recherches du Canada 83 505,87 $ 1 

Emploi et Développement social Canada 85 357,58 $ 2 

Gendarmerie royale du Canada 43 073,52 $ 1 

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 113 439,33 $ 2 

Ministère de la Défense nationale 279 113,39 $ 2 

Ministère de la Santé 459 381,70 $ 6 

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 198 089,00 $ 1 

Ministère des Anciens Combattants 50 624,00 $ 1 

Ministère des Finances 596 780,79 $ 5 

Ministère des Pêches et des Océans 151 190,66 $ 1 

Ministère des Ressources naturelles 240 643,70 $ 2 

Ministère du Patrimoine canadien 169 663,40 $ 6 

Parcs Canada 27 110,96 $ 1 

Statistique Canada 49 881,36 $ 1 

Total :  3 769 675,72 $ 51 

                                                           
7 Les noms des organisations sont écrits tels qu’ils apparaissent dans la commande subséquente à l’offre à commandes ou dans le contrat. 
8 Le nombre de projets et la valeur des marchés représentent les opérations contractuelles réalisées entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. Ces 
données comprennent les modifications apportées pour annuler des contrats ou pour en accroître ou réduire la valeur des marchés qui peuvent avoir 
été octroyés lors d’un exercice précédent. 
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LISTE DES FOURNISSEURS AYANT FOURNI DES SERVICES DE 

RECHERCHE SUR L’OPINION PUBLIQUE EN 2015-2016 

La liste ci-après fait état des fournisseurs ayant fourni des services de recherche sur l’opinion publique pour 

le gouvernement du Canada au cours de l’exercice 2015-2016.  

Tableau 3 : Liste des fournisseurs ayant fourni des services de recherche sur 

l’opinion publique en 2015-2016 

Fournisseur9 
Valeur des 
marchés10 

Nombre de 
projets10 

AC Nielsen Company of Canada 268 143,35 $ 3 

Advanis Jolicoeur 23 147,94 $ 1 

Corporate Research Associates Inc. 12 883,65 $ 1 

Ekos Research Associates Inc. 271 967,57 $ 4 

Elemental Data Collection Inc. 68 173,83 $ 2 

Environics Research Group Limited 214 622,57 $ 2 

Gregg, Kelly, Sullivan and Woolstencroft: The Strategic Counsel 122 492,57 $ 2 

Harris/Decima Inc. 630 495,53 $ 8 

Ipsos-Reid Corporation 392 365,95 $ 3 

Léger Marketing 241 870,48 $ 3 

Nanos Research Corporation 284 113,78 $ 2 

NRG Research Group 157 661,17 $ 1 

Opinion Search Inc. 43 315,93 $ 1 

Patterson, Langlois Consultants 114 943,37 $ 2 

Phœnix SPI 303 779,10 $ 3 

Quorus Consulting Group Inc. 91 717,74 $ 4 

Research Strategy Group Inc. -64 886,63 $ 1 

Sage Research Corporation 113 458,68 $ 2 

The Earnscliffe Strategy Group Inc. 275 044,26 $ 2 

TNS Canada Ltd. 142 300,76 $ 3 

Veraxis Research and Communications Inc. 62 064,12 $ 1 

Total : 3 769 675,72 $ 51 

  

                                                           
9 Les noms des fournisseurs sont écrits tels qu’ils apparaissent dans la commande subséquente à l’offre à commandes ou dans le contrat. 
10 Le nombre de projets et la valeur des marchés représentent les opérations contractuelles réalisées entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. Ces 
données comprennent les modifications apportées pour annuler des contrats ou pour en accroître ou réduire la valeur des marchés qui peuvent avoir 
été octroyés lors d’un exercice précédent. 
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TENDANCES DANS LA VALEUR DES MARCHÉS ET LE NOMBRE DE 

PROJETS 

Les dépenses annuelles du gouvernement en recherches sur l’opinion publique ont tendance à augmenter 

ou à diminuer en fonction de l’évolution des besoins et des priorités du gouvernement. La figure 111 présente 

le nombre total de projets et la valeur des marchés pour chacun des dix derniers exercices. La figure 2 

compare les méthodologies de recherche employées (en pourcentage) au cours des deux derniers 

exercices. 

Figure 1 : Tendances dans la valeur des marchés et le nombre de projets 

  

  

 

 

 

 

Figure 2 : Méthodologies employées pour les 

recherches sur l’opinion publique en 2014-2015 et en 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Le nombre de projets et la valeur des marchés représentent les opérations contractuelles réalisées pour chacun des exercices. Ces données 
comprennent les modifications apportées pour annuler des contrats ou pour en accroître ou réduire la valeur des marchés qui peuvent avoir été 
octroyés lors d’un exercice précédent. 

29 % Recherche qualitative 

24 % Recherche quantitative 
 

Exercice 2014-2015 

20 % Recherche qualitative 

49 % Recherche quantitative 
 

31 % Recherche qualitative et quantitative 
 

Exercice 2015-2016 

47 % Recherche qualitative et quantitative 
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ANNEXES 

Annexe I 

La recherche sur l’opinion publique et son utilisation  

En termes simples, la recherche sur l’opinion publique comprend la conception de la méthode de collecte, la 

collecte d’informations liées à l’opinion publique, l’analyse de ces informations et la production de rapports. 

Pour guider les travaux de recherche des ministères et organismes fédéraux, le Secrétariat du Conseil du 

Trésor du Canada a établi une définition de la recherche sur l’opinion publique plus détaillée. 

La recherche sur l’opinion publique est utilisée pour améliorer les programmes, les politiques et les services 

du gouvernement du Canada. En discutant avec les Canadiens, le gouvernement arrive à se procurer des 

informations sur les questions qui leur tiennent le plus à cœur, la façon dont ils perçoivent les enjeux 

d’actualité, leurs espoirs et leurs préoccupations, ce qu’ils attendent du gouvernement et ce qu’ils pensent 

des activités proposées, envisagées ou réalisées par le gouvernement.   

La liste ci-après identifie brièvement les champs d’activité qui ont recours à la recherche sur l’opinion 

publique :  

 Élaboration et examen de politiques 

 Recherche sur la satisfaction des clients 

 Études de marché 

 Élaboration de plans de communication 

 Essai de produits de communication 

 Prétest de la publicité 

 Post-évaluation de la publicité  

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682#appA
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Annexe II 

Gestion des activités de recherche sur l’opinion publique par le gouvernement 
  

Lorsqu’un ministère ou organisme fédéral détermine qu’il a besoin d’une recherche sur l’opinion publique, 

plusieurs intervenants sont impliqués dans le projet en raison du rôle qu’ils jouent.    

 Le Bureau du Conseil privé joue un rôle de leadership central et examine tous les plans annuels de 

recherche sur l’opinion publique.  

 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada établit les politiques pour la recherche sur l’opinion 

publique et voit au respect de ces politiques. 

 Bibliothèque et Archives Canada archive les rapports finaux de recherche sur l’opinion publique et les 

met à la disposition du public pour que les Canadiens et les parlementaires puissent utiliser les 

conclusions qu’ils contiennent. 

 Les ministères et organismes gèrent leurs propres activités de recherche et rendent des comptes sur 

la qualité des informations de recherche recueillies et communiquées. 

 Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux joue un double rôle en offrant 

des services de conseils techniques et de coordination générale (Direction de la recherche en opinion 

publique) et en agissant comme autorité contractante (Direction des approvisionnements en 

communications) pour toutes les activités de recherche sur l’opinion publique. 

 Le fournisseur de services de recherche doit offrir les services décrits dans chaque contrat et voir à 

ce que les travaux respectent les normes du gouvernement et de l’industrie. 

Figure 3 : Responsabilités des intervenants de la recherche sur l’opinion publique 

 

 



 

La recherche sur l’opinion publique au gouvernement du Canada – Rapport annuel 2015-2016 16 

 

Annexe III 

Offres à commandes pour les services de recherche sur l’opinion publique 

Les offres à commandes sont une façon efficace de créer des répertoires de fournisseurs qualifiés avec 

lesquels les ministères et organismes fédéraux peuvent conclure facilement et rapidement des marchés pour 

mettre sur les rails leurs projets de recherche. 

En 2015-2016, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux a terminé un processus 

comportant plusieurs étapes : consultation, appel d’offres et évaluation des soumissions, à l’issue duquel des 

offres à commandes pour des services de recherche sur l’opinion publique ont été émises. Une bonne 

dizaine de fournisseurs ont été retenus dans chacune des cinq catégories (classées par type de 

méthodologie), et les ministères peuvent faire appel à leurs services depuis le 1er octobre 2015. Les accords 

d’offres à commandes seront en vigueur jusqu’au 31 mars 2018 et contiennent trois options de prolongations 

d’une durée d’un an. 

Les offres à commandes pour la recherche sur l’opinion publique sont le résultat d’un processus 

concurrentiel ouvert et transparent conçu pour :  

 encourager la participation de tous les genres de fournisseurs de services de recherche sur l’opinion 

publique, y compris les petites, les moyennes et les grandes entreprises et les coentreprises de 

divers emplacements géographiques;  

 faire en sorte que le gouvernement du Canada ait accès à une vaste gamme de compétences 

spécialisées et de spécialisations en recherche auprès de divers groupes cibles au Canada;  

 réagir à un environnement technologique qui change rapidement et permettre l’utilisation de 

méthodologies de recherche diversifiées;  

 faire place à la recherche qualitative et à la recherche quantitative personnalisées et à une 

combinaison des deux.  
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Annexe III - A 

Accords d’offre à commandes du 1er avril 2010 au 30 septembre 2015 

 

Fournisseurs titulaires des offres à commandes du 
gouvernement du Canada pour la recherche sur l’opinion publique  

 

 

 
* Les noms d’entreprises énumérés dans la présente annexe sont les noms commerciaux des entreprises, 

tels qu’ils apparaissent dans les offres à commandes du gouvernement du Canada. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

* Les noms d’entreprises constituant ce document sont leurs noms commerciaux tels qu’ils apparaissent 

dans les offres à commandes du gouvernement du Canada. 
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Annexe III – A (suite) 

Accords d’offre à commandes du 1er avril 2010 au 30 septembre 2015 
 

 

Fournisseurs titulaires des offres à commandes du 
gouvernement du Canada pour la recherche sur l’opinion publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Les noms d’entreprises constituant ce document sont leurs noms commerciaux tels qu’ils apparaissent 

dans les offres à commandes du gouvernement du Canada. 
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Annexe III - B 

Accords d’offre à commandes du 1er octobre 2015 au 31 mars 2018 
 
Série A : Recherche sur le terrain et tabulation des données liées aux sondages en ligne 

Cette offre à commande pour des sondages en ligne peut être utilisée pour les services 

suivants : programmer, prétester, collecter les données, effectuer la tabulation des données 

et fournir les résultats des prétests et les résultats finaux. 

Détenteurs des offres à commandes pour la série A : 

 AC Nielsen Company of Canada 

 Advanis Jolicoeur 

 Corporate Research Associates Inc. 

 Ekos Research Associates Inc. 

 IE Market Research Corp. 

 Ipsos-Reid Corporation 

 Léger Marketing 

 The Logit Group Incorporated 

 TNS Canada Ltd.

 

Série B : Recherche sur le terrain et tabulation des données liées aux sondages téléphoniques 

Cette offre à commande pour des sondages téléphoniques peut être utilisée pour les 

services suivants : programmer, prétester, interviewer, effectuer la tabulation des données 

et fournir les résultats des prétests et les résultats finaux. 

Détenteurs des offres à commandes pour la série B : 

 AC Nielsen Company of Canada  

 Advanis Jolicoeur 

 Corporate Research Associates Inc. 

 Ekos Research Associates Inc. 

 Elemental Data Collection Inc. 

 Ipsos-Reid Corporation 

 Léger Marketing 

 NRG Research Group 

 TNS Canada Ltd. 

Série C : Recherche qualitative 

Cette offre à commande pour de la recherche qualitative peut être utilisée pour les 

services suivants : concevoir le plan de recherche, collecter les données, analyser les 

résultats, présenter les résultats et rendre compte des résultats. 

Des méthodes qualitatives telles que des dyades, des triades ou des entretiens individuels, des 

groupes de discussion et des babillards de groupe peuvent être utilisées pour atteindre les objectifs 

des projets de recherche. 

Détenteurs des offres à commandes pour la série C : 

 AC Nielsen Company of Canada 

 Corporate Research Associates Inc. 

 Ekos Research Associates Inc. 

 Léger Marketing 

 NRG Research Group 

 Phoenix SPI 

 Pollara 

 Quorus Consulting Group Inc. 

 Sage Research Corporation 

 The Earnscliffe Strategy Group Inc. 

https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-012-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-001-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-002-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-004-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-008-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-009-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-010-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-011-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-020-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-012-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-001-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-002-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-004-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-005-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-009-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-010-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-013-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-020-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-012-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-002-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-004-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-010-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-013-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-015-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-016-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-017-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-018-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-003-CY
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Série D : Recherche quantitative 

Cette offre à commande pour de la recherche quantitative peut être utilisée pour les 

services suivants : concevoir le plan de recherche, collecter les données, analyser les 

résultats, présenter les résultats et rendre compte des résultats. 

Des méthodes quantitatives telles que des sondages téléphoniques ou en ligne, ou toute autre méthode, 

comme des sondages administrés par courrier ou en personne, peuvent être utilisées pour atteindre les 

objectifs des projets de recherche. 

Détenteurs des offres à commandes pour la série D : 

 Ekos Research Associates Inc. 

 Environics Research Group Limited 

 Forum Research Inc.  

 Gregg, Kelly, Sullivan & Woolstencroft: 

The Strategic Counsel 

 Léger Marketing 

 Patterson, Langlois Consultants ad hoc recherche inc., 

Amanda Parriag, Sylvain Laroche, consultant inc., in joint venture 

 Phoenix SPI 

 Quorus Consulting Group Inc. 

 The Earnscliffe Strategy Group Inc. 

 TNS Canada Ltd. 

 

Série E : Recherche qualitative et quantitative 

Cette offre à commande pour une combinaison des méthodes de recherche 

qualitative et quantitative peut être utilisée pour les services suivants : 

concevoir le plan de recherche, collecter les données, analyser les résultats, 

présenter les résultats et rendre compte des résultats. 

Les méthodes quantitatives aussi bien que les méthodes qualitatives peuvent être utilisées pour atteindre les 

objectifs des projets de recherche. 

Détenteurs des offres à commandes pour la série E : 

 AC Nielsen Company of Canada  

 Ekos Research Associates Inc. 

 Environics Research Group Limited 

 Gregg, Kelly, Sullivan & Woolstencroft: 

The Strategic Counsel 

 Ipsos-Reid Corporation 

 Léger Marketing 

 Patterson, Langlois Consultants ad hoc recherche 

inc., Amanda Parriag, Sylvain Laroche, consultant inc., in joint venture 

 Phoenix SPI 

 Quorus Consulting Group Inc. 

 The Earnscliffe Strategy Group Inc.

  

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/standing-offers-and-supply-arrangements/EP363-140002-004-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-006-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-007-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-019-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-019-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-010-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-014-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-014-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-015-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-017-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-003-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-020-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-012-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-004-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-006-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-019-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-019-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-009-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-010-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-014-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-014-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-015-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-017-CY
https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/offres-a-commandes-et-d-arrangements-en-matiere-d-approvisionnement/EP363-140002-003-CY
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Annexe IV 

Lois, règlements, politiques et directives se rapportant à la recherche sur 

l’opinion publique 

Lois 

 La Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada exige que les ministères fournissent des rapports 

écrits à Bibliothèque et Archives Canada dans les six mois suivant la fin de la collecte des données. 

 La Loi sur la gestion des finances publiques interdit les rapports uniquement verbaux de recherche sur 

l’opinion publique. 

Règlements 

 Le Règlement sur les marchés de recherche sur l’opinion publique normalise la forme et le contenu des 

rapports de recherche sur l’opinion publique faisant l’objet d’un marché. 

Politiques 

 La Politique sur les communications et l’image de marque12 garantit que les opinions et les intérêts du 

public sont pris en considération lors de l’élaboration des politiques, programmes, services et initiatives 

du gouvernement. 

 La Politique sur les marchés stipule que les ministères doivent aviser le ministère des Travaux publics 

et des Services gouvernementaux lorsqu’un projet de recherche sur l’opinion publique peut nécessiter 

la passation d’un contrat. 

 La Politique sur les services communs désigne le ministère des Travaux publics et des Services 

gouvernementaux comme étant l’organisme de services communs à qui on doit obligatoirement confier 

la coordination et la passation des contrats de recherche sur l’opinion publique.  

Directives et procédures 

 La Directive sur la gestion des communications13 appuie et facilite la mise en œuvre de la Politique sur 

les communications (voir Annexe C : Procédure obligatoire relative à la recherche sur l’opinion 

publique). 

  

                                                           
12 Cette politique remplace la Politique de communication du gouvernement du Canada. 
13 Cette directive remplace la Procédure obligatoire relative à la recherche sur l’opinion publique. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-7.7/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-134/page-1.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30683&utm_source=referral&utm_medium=news&utm_term=canada&utm_content=policy&utm_campaign=commspol
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12025
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682#appC
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682#appC
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12316
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28033
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COORDONNÉES 

Ce rapport contient un aperçu des activités de recherche sur l’opinion publique au gouvernement du Canada 

au cours de l’exercice 2015-2016. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec : 

 

Direction de la recherche en opinion publique 

Direction générale des services intégrés 

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0S5 

 

Courriel :  

DGSIOpinionPublique.ISBPublicOpinion@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

 

Version en ligne : 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/rop-por/rapports-reports/2015-2016/index-fra.html  

mailto:DGSIOpinionPublique.ISBPublicOpinion@tpsgc-pwgsc.gc.ca
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