
* Ce projet de recherche vise à fournir des données désagrégées afin de permettre la mise en place  
de stratégies et de plans efficaces fondés sur des preuves pour aller de l’avant dans divers secteurs.

Cette étude a été réalisée par l’Institut de recherche sociale (IRS) et coparrainée par la Fondation canadienne 
des relations raciales (FCRR), la Société d’histoire multiculturelle de l’Ontario (SHMO), le Conseil de recherches 
en sciences humaines (CRSH) et la Faculté des arts libéraux et des études professionnelles de l’Université York.

L’IMPORTANCE DE L’IDENTITÉ RACIALE
Quelle est l’importance de l’identité raciale dans la société canadienne ?

La discrimination raciale au Canada est un phénomène à plusieurs niveaux qui nécessite une approche à 
plusieurs niveaux. Par conséquent, le projet de recherche Enquête nationale sur les Noirs au Canada*, le 
premier du genre, est une enquête nationale sur les relations ethnoraciales au Canada, conçue pour explorer  
les liens sociaux, politiques et économiques entre les races et les ethnies.

Les outils de collecte de données pour ce rapport préliminaire consistent en une enquête nationale sur le Web 
auprès de 4 000 à 5 000 répondants et une enquête nationale sur le Web auprès de la communauté noire.  
Ces deux enquêtes ont été combinées avec une enquête wiki qui compte actuellement 7881 votes.

EMPLOI
Quelle est la sévérité du racisme au travail ?

SANTÉ
Quelle est la sévérité du racisme dans le secteur 
de la santé ?

des Canadiens noirs pensent 
que le racisme est un 
problème dans le système 
de santé. (Les autochtones  
suivent de près avec 88%)

LA GARDE D’ENFANTS ET  
LES SERVICES SOCIAUX 
How dQuelle est la place de la race dans les services 
sociaux et de garde d’enfants ?

PANDÉMIE DE COVID-19
Combien de Canadiens ont été victimes de discrimination raciale pendant la pandémie de COVID-19 ?

LE PROJET « BLACKNESS » AU CANADA  
Un instantané de l’expérience des Noirs au Canada

Les résultats complets de l’Enquête nationale sur les Noirs au Canada peuvent être consultés à l’adresse suivante :  
https://blacknessincanada.ca/wp-content/uploads/2021/05/0_Black-Canadian-National-Survey-Interim-Report-2021.2.pdf

Pourcentage de répondants canadiens indiquant que 
l’identité raciale est fondamentale pour leur identité

56 % Noir
27 % autres non-blancs
25 % Autochtones 
10 % Blancs

Pourcentage de répondants indiquant être confrontés  
au racisme régulièrement ou de temps en temps

70 % Noir
48 % autres non-blancs
49 % Autochtones 
18 % Blancs

Pourcentage de répondants indiquant qu’ils ont été traités 
comme manquant d’intelligence au cours des 12 derniers mois

67 % Noir
35 % autres non-blancs
34 % Autochtones 
20 % Blancs

91 % des 
Canadiens noirs 

croient que le 
racisme est un 

problème dans leur 
communauté.

90 %  
des Canadiens noirs 

indiquent qu’il est 
important ou crucial de 
promouvoir la diversité 
raciale et ethnique sur 

le lieu de travail.

des Canadiens noirs et autochtones 
reconnaissent que le racisme est un problème 
grave dans les systèmes de protection de 
l’enfance et de placement familial.

Les autochtones 
indiquent que le racisme 

est plus aigu dans les 
systèmes de santé, de 
protection de l’enfance 
et de placement familial 

que dans les autres 
secteurs.

80 %91 %

Pourcentage de personnes interrogées qui ont subi 
discrimination depuis l’apparition du COVID-19

Pourcentage de répondants qui craignent que les autres se 
méfient d’eux lorsqu’ils portent un masque facial en public

Asiatiques de l’Est Canadiens noirs Canadiens blancs Asiatiques de l’Est Canadiens noirs autres non-blancs

37 % 25 % 5 % 36 % 34 % 2 5%

des Canadiens noirs 
croient que le 
racisme est un 
problème dans le 
contexte de travail

96 % des Canadiens blancs  
croient que le racisme en  
contexte de travail est un  
prolème mineur ou ne constitue 
pas un problème du tout.

56 %
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         PARTOUT AU CANADA

• 22 % des Canadiens noirs ont été injustement interpellés par  
la police au cours des 12 derniers mois.

• Les Canadiens blancs n’ont eu qu’une expérience minimale 
d’interpellation injuste par la police (5 %).

• Les groupes non-blancs et autochtones ont indiqué qu’ils  
avaient été plus souvent interpellés que les Canadiens blancs,  
mais moins souvent que les Canadiens noirs (10 %).

INTERACTIONS AVEC LA POLICE
Combien de Canadiens noirs ont été injustement arrêtés par la police ?

LA RACE JOUE-T-ELLE UN RÔLE DANS LA RÉUSSITE OU LES DIFFICULTÉS ?

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS QUE  
LES CANADIENS NOIRS AIMERAIENT VOIR 

QUESTIONS DE MOINDRE IMPORTANCE 
POUR LES CANADIENS NOIRS

Colombie-
Britannique

44 % 
16 % 
13 %
10 %

21 % 
3 %
4 %
6 % 

Noirs
Autochtones  
Non-blancs 
Blancs

Canada 
Atlantique

41 % 
15 %
6 %

22 % 
15 %
6 % 

Noirs
Non-blancs 
Blancs

Québec
31 %
16 %
7 %

17 % 
4 %
1 % 

Noirs
Non-blancs 
Blancs

Ontario
30 % 
17 %
10 %

14 % 
7 %
1 % 

Noirs
Non-blancs 
Blancs

Seuls 5% des répondants blancs 
indiquent que leur race ou leur 
origine ethnique a rendu plus 
difficile leur réussite dans la vie.

Par comparaison, environ 45% des 
répondants blancs indiquent que 
leur race leur race ou leur origine 
ethnique a facilité leur réussite.

65 % 45 % 35 %
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Avoir plus de possibilités d’éducation et de soutien pour 
les Noirs, de l’école primaire à l’apprentissage, au collège 
et à l’université.

Éliminer le racisme par l’éducation, de l’école primaire à 
l’université/au collège.

Offrir davantage de possibilités de renforcement des 
capacités des entreprises et des organisations dirigées  
par des Noirs.

Modifier la loi sur les services de police pour permettre aux 
surveillants de sanctionner les comportements racistes.

Assurer une représentation diversifiée dans le processus 
d’embauche et de prise de décision.

Offrir plus d’éducation à partir des perspectives des Noirs.
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Rendre l’histoire des Noirs plus visible grâce aux 
institutions culturelles, aux monuments et aux plaques.

Espérer avoir une voix solide pour faire avancer les 
problèmes des Noirs.

Une politique gouvernementale pour répondre à la question 
que posent les employeurs « Avez-vous de l’expérience 
canadienne ? » lorsque l’occasion ne vous est pas donnée.

Fournir plus d’avenues pour la publication d’œuvres 
d’auteurs noirs.

Baisser les impôts, déréglementer pour encourager les 
petites entreprises à se lancer. Les pays africains ont une 
culture entrepreneuriale.

Présenter des excuses publiques pour reconnaître les 
torts causés aux Noirs.

Pourcentage de répondants indiquant que leur race ou leur origine ethnique  
a rendu plus difficile la réussite dans la vie

des 
Canadiens 

noirs

des autres 
Canadiens 
non-blancs

des 
Canadiens 

autochtones

LE PROJET « BLACKNESS » AU CANADA  
Un instantané de l’expérience des Noirs au Canada

Pourcentage de personnes sondées indiquant qu’elles ont été injustement interpellées par la police au cours des 12 derniers mois.

Les résultats complets de l’Enquête nationale sur les Noirs au Canada peuvent être consultés à l’adresse suivante :  
https://blacknessincanada.ca/wp-content/uploads/2021/05/0_Black-Canadian-National-Survey-Interim-Report-2021.2.pdf


