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Méthodologie de l’étude
● Le sondage a été mené en ligne par 

Harris Poll au nom de Livingston 
International, du 28 au 30 juin 2017 

● 2 264 adultes américains âgés de 
18 ans et plus ont été sondés. 

● 184 cols bleus* 
● 358 cols blancs** 
● 1 169 personnes sans emploi*** 
● 1 095 personnes à l’emploi

* On	entend	par	cols	bleus	les	employés	américains	qui	travaillent	dans	les	domaines	
de	l’agriculture	/	l’agroalimentaire,	du	vêtement,	de	l’automobile,	de	la	construc<on	
/	l’infrastructure,	l’énergie	/	les	ressources	naturelles,	la	transforma<on	
alimentaire	/	la	fabrica<on	ou	le	transport	/	la	logis<que.	

**	On	entend	par	cols	blancs	les	employés	américains	qui	travaillent	dans	les	
domaines	des	soins	de	santé	/	la	pharmaceu<que,	les	services	professionnels	/	
financiers	ou	les	technologies	de	l’informa<on	/	télécommunica<ons.	
***	On	entend	par	personnes	sans	emploi	les	Américains	qui	n’ont	pas	d’emploi	à	
temps	plein,	à	temps	par<el	ni	d’emploi	autonome	à	l’heure	actuelle.	



Moyennement/Fortement en accord Moyennement/Fortement en désaccord Incertain

Une majorité d’Américains connaissant bien l’ALENA 
(56 %) croit qu’il a contribué à la croissance économique; 

un tiers est en désaccord

L’ALENA a grandement influencé la croissance de l’économie américaine 
au cours des 20 dernières années 

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
L’ALENA a grandement influencé la croissance de l’économie américaine au cours des 20 dernières années. Base : Tous les répondants (n=2 264), 
Bonne connaissance/Connaissance modérée de l’ALENA (n=1 164) et N’a jamais entendu parler de l’ALENA/Ne connaît que le nom (n=1 100) 



Près de la moitié des Américains (43 %) croit 
que l’ALENA a contribué à la croissance de 

l’économie du savoir
L’ALENA a influencé la croissance de l’économe du savoir aux États-Unis

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
L’ALENA a eu de l’influence sur la croissance de l’économie du savoir aux États-Unis (c.-à-d., les services professionnels, le génie, les biotechnologies, les technologies de l’information, etc.). 
Base : Tous les répondants (n=2 264) 



Une majorité d’Américains (57 %) croit qu’un retrait de l’ALENA 
entraînera de l’inflation; la majorité passe à 69 % chez les 
personnes ayant une bonne connaissance de l’ALENA 

Le retrait de l’ALENA des États-Unis entraînerait vraisemblablement 
une hausse des produits courants 

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
Le retrait de l’ALENA des États-Unis entraînerait vraisemblablement une hausse des produits courants. Base : Tous les répondants (n=2 264), 
Bonne connaissance/Connaissance modérée de l’ALENA (n=1 164)  



Autant chez les Américains globalement (6 %) que chez ceux ayant une 
bonne connaissance de l’ALENA (7 %), moins d’une personne sur dix croit 
que les États-Unis doivent se retirer de l’accord; environ un tiers de tous les 

Américains (32 %) et 44 % de ceux qui connaissent bien l’ALENA croient 
que la décision de renégocier de l’USTR est bonne, mais seuls 13 % et 19 % 

respectivement croient que l’accord est injuste pour les États-Unis 

Que pensez-vous de la décision de renégocier l’ALENA de l’USTR?

Tous les Américains Connaissent bien l’ALENA

 
Robert Lighthizer, l’U.S. Trade Representative (délégué commercial général des États-Unis) a avisé le Congrès que les États-Unis ont l’intention de renégocier les modalités de l’ALENA.  
Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux ce que vous pensez de cette décision?  Base : Tous les répondants (n=2 264), Bonne connaissance/Connaissance modérée de l’ALENA (n=1 164)  



Alors que 39 % des Américains sans emploi ne sont pas certains que 
l’USTR a pris une bonne décision en décidant de renégocier l’ALENA, 

la majeure partie de ceux qui croient que c’est une bonne décision 
pense qu’il s’agit d’une occasion de moderniser l’accord

Que pensez-vous de la décision de renégocier l’ALENA de l’USTR? 

Personnes à l’emploi
Personnes sans emploi

 
Robert Lighthizer, l’U.S. Trade Representative (délégué commercial général des États-Unis) a avisé le Congrès que les États-Unis ont l’intention de renégocier les modalités de l’ALENA.  
Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux ce que vous pensez de cette décision?  Base : Personne à l’emploi (n=1 095) et Sans emploi (n=1 169). 



Moins d’un quart des cols bleus qui connaissent bien l’ALENA 
(22 %) croit que l’accord de libre-échange n’est pas équitable 
pour les États-Unis, et seuls 12 % croient que les États-Unis 

devraient se retirer complètement

Que pensez-vous de la décision de renégocier l’ALENA de l’USTR? 

Cols bleus connaissant bien l’ALENA
Cols blancs connaissant bien l’ALENA

 
Robert Lighthizer, l’U.S. Trade Representative (délégué commercial général des États-Unis) a avisé le Congrès que les États-Unis ont l’intention de renégocier les modalités de l’ALENA. Parmi 
les énoncés suivants, lequel décrit le mieux ce que vous pensez de cette décision?  Base : Cols bleus ayant une bonne connaissance de l’ALENA (n=102); Cols blancs ayant une bonne 
connaissance de l’ALENA (n=213) 
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Moins de la moitié des Américains (42 %) juge que 
l’ALENA est responsable de la disparition d’emplois 

dans le secteur manufacturier 
L’ALENA est le principal responsable de la disparition d’emplois dans le secteur 

manufacturier américain au profit d’autres pays

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
L’ALENA est principalement responsable de la disparition d’emplois dans le secteur manufacturier américain (c.-à-d., des emplois dans le domaine de la fabrication de produits 
spécifiques comme les automobiles, les vêtements, les appareils électroménagers, etc.) au profit des travailleurs d’autres pays. Base : Tous les répondants (n=2 264) 



Moins de la moitié des Américains (44 %) juge que 
l’ALENA est responsable de la disparition d’emplois 

dans le secteur manufacturier 
L’ALENA est le principal responsable de la disparition d’emplois dans le secteur 

manufacturier américain au profit d’autres pays

Fortement en accord Moyennement en accord Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord Pas certain du tout

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
L’ALENA est principalement responsable de la disparition d’emplois dans le secteur manufacturier américain (c.-à-d., des emplois dans le domaine de la fabrication de produits spécifiques 
comme les automobiles, les vêtements, les appareils électroménagers, etc.) au profit des travailleurs d’autres pays. Base : Personne à l’emploi (n=1 095) et Sans emploi (n=1 169). 



Une majorité de personnes à l’emploi et de personnes 
sans emploi aux États-Unis considère que l’ALENA 

n’est que l’un des nombreux facteurs responsables de 
la disparition d’emplois dans le secteur manufacturier 

L’ALENA n’est que l’un des nombreux facteurs responsables de la disparition 
d’emplois dans le secteur manufacturier américain au profit d’autres pays 

Fortement en accord Moyennement en accord Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord Pas certain du tout

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
L’ALENA n’est que l’un des nombreux facteurs responsables de la disparition d’emplois dans le secteur manufacturier américain (c.-à-d., des emplois dans le 
domaine de la fabrication de produits spécifiques comme les automobiles, les vêtements, les appareils électroménagers, etc.) au profit des travailleurs d’autres pays. 
Base : Personnes à l’emploi (n=1 095) et Personnes sans emploi (n=1 169) 



Beaucoup plus d’Américains ayant une bonne connaissance de l’ALENA 
conviennent que l’accord de libre-échange ne constitue que l’un des 
facteurs ayant contribué à la disparition d’emplois dans le secteur 

manufacturier plutôt qu’il constitue une cause principale  
(78 % comparativement à 50 %) 

L’ALENA n’est que l’un des nombreux facteurs responsables de la disparition d’emplois 
dans le secteur manufacturier américain au profit d’autres pays

Fortement en accord Moyennement en accord Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord Pas certain du tout

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
L’ALENA n’est que l’un des nombreux facteurs responsables de la disparition d’emplois dans le secteur manufacturier américain (c.-à-d., des emplois dans le 
domaine de la fabrication de produits spécifiques comme les automobiles, les vêtements, les appareils électroménagers, etc.) au profit des travailleurs d’autres pays.  
L’ALENA est principalement responsable de la disparition d’emplois dans le secteur manufacturier américain (c.-à-d., des emplois dans le domaine de la fabrication 
de produits spécifiques comme les automobiles, les vêtements, les appareils électroménagers, etc.) au profit des travailleurs d’autres pays. Base : Bonne 
connaissance / Connaissance modérée (n=1 164) 



Une majorité d’Américains (56 %) et la moitié des Américains sans 
emploi (50 %) jugent que les innovations technologiques comme 
l’automatisation et la robotique jouent un plus grand rôle dans la 
disparition d’emplois dans le secteur manufacturier que l’ALENA 

Les innovations technologiques ont joué un plus grand rôle dans la disparition d’emplois dans le 
secteur manufacturier américain que l’ALENA 

Fortement en accord Moyennement en accord Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord Pas certain du tout

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
Les innovations technologiques comme l’automatisation et la robotique ont joué un plus grand rôle dans la disparition d’emplois du secteur manufacturier américain 
(c.-à-d. des emplois relatifs à la fabrication de produits spécifiques comme les automobiles, les vêtements, les appareils électroménagers, etc.) que l’ALENA. Base : 
Personnes à l’emploi (n=1 095), Personnes sans emploi (n=1 169), Cols bleus (n=184) et Cols blancs (n=358) 



Plus des deux tiers des personnes ayant une bonne 
connaissance de l’ALENA (67 %) croient que les innovations 

technologiques ont joué un plus grand rôle dans la disparition 
d’emplois dans le secteur manufacturier que l’ALENA 

Les innovations technologiques ont joué un plus grand rôle dans la disparition d’emplois 
dans le secteur manufacturier américain que l’ALENA

Fortement en accord Moyennement en accord Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord Pas certain du tout

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
Les innovations technologiques comme l’automatisation et la robotique ont joué un plus grand rôle dans la disparition d’emplois du secteur manufacturier américain 
(c.-à-d. des emplois relatifs à la fabrication de produits spécifiques comme les automobiles, les vêtements, les appareils électroménagers, etc.) que l’ALENA.  
Base : Bonne connaissance/Connaissance modérée de l’ALENA (n=1 164) et N’a jamais entendu parler de l’ALENA/Ne connaît que le nom (n=1 100) 



Environ un tiers seulement des Américains (38 %) croient 
qu’un retrait de l’ALENA entraînerait la réapparition des 

emplois disparus du secteur manufacturier 
Le retrait de l’ALENA des États-Unis entraînerait la réapparition des emplois du 

secteur manufacturier disparus depuis la ratification de l’ALENA

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
Le retrait de l’ALENA des États-Unis entraînerait la réapparition des emplois du secteur manufacturier disparus depuis la ratification de l’ALENA en 1994.  
Base : Tous les répondants (n=2 264) 



Environ un tiers seulement des Américains sans 
emploi (32 %) croient qu’un retrait de l’ALENA 

entraînera la réapparition des emplois disparus du 
secteur manufacturier

Le retrait de l’ALENA des États-Unis entraînerait la réapparition des emplois du secteur 
manufacturier disparus depuis la ratification de l’ALENA 

Fortement en accord Moyennement en accord Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord Pas certain du tout

 
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants au sujet de l’ALENA?  
Le retrait de l’ALENA des États-Unis entraînerait la réapparition des emplois du secteur manufacturier disparus depuis la ratification de l’ALENA en 1994. 
Base : Personnes à l’emploi (n=1 095) et Personnes sans emploi (n=1 169) 



Livingston International

Responsable des médias : 

Dan Ovsey 
Directeur, Relations publiques 
Courriel : dovsey@livingstonintl.com 
Téléphone : 1 800 387-7582, poste  3088 


