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La Fondation Émergence a mandaté Léger Marketing afin de sonder la perception et l’opinion des Canadiens à 
l’égard de l’homophobie sur le Web. 

 

Méthodologie 

 

La présente étude a été réalisée du 22 au 24 avril 2013 par le biais d’un sondage web auprès d'un échantillon 

aléatoire de 1500 Canadiens tirés du panel LegerWeb. Tous les répondants étaient âgés de 18 ans et plus et 

pouvaient s'exprimer en français ou en anglais. 

 

À l'aide de statistiques issues du dernier recensement de Statistiques Canada, les résultats ont été pondérés selon 

le sexe, l’âge, les régions, la langue maternelle, le fait d’avoir des enfants et le niveau d’éducation afin de rendre 

l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. 

 

Note au lecteur 

• Les données présentées dans le tableau étant arrondies, le total des colonnes peut légèrement différer de 100%. 

• Dans les graphiques et tableaux présentés, les données en caractères gras et bleus signalent une proportion 

significativement supérieure à celle des autres répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et rouges signalent 

une proportion significativement inférieure à celle des autres répondants. 

• La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin 

d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension. 
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• Selon plus du quart (28%) des Canadiens, c’est dans les médias sociaux ou ailleurs sur Internet que l’on retrouve le plus souvent 

des attitudes et comportements désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles ou de l’homosexualité en général. 

o Cette proportion est significativement plus élevée chez les résidants du reste du Canada (31%). 

• Par ailleurs, les écoles sont également considérées comme un lieu propice à ce phénomène par le quart des Canadiens (24%).  

o Cette proportion est significativement plus élevée chez les résidants du Québec (42%). 

• La proportion de répondants qui n’ont pas su ou voulu répondre est de 24%. 

 

 

 
QF2. À votre avis, dans laquelle des situations suivantes les attitudes et comportements désobligeants à l'égard de personnes 

homosexuelles ou de l'homosexualité en général se manifestent-ils le PLUS SOUVENT ? Est-ce...  

Base : Tous les répondants 

28% 
24% 

10% 
8% 

6% 

22% 

2% 

18% 

42% 

6% 
10% 

7% 

16% 

1% 

31% 

18% 

11% 
7% 6% 

24% 

3% 

…dans les médias 
sociaux ou ailleurs 

sur Internet 

...dans les écoles ...lors des activités
de sport et de loisirs

...sur les lieux de
travail

...dans les familles Je ne sais pas Je préfère ne pas
répondre

Total (n=1500) Québec (n=400) Reste du Canada (n=1100)

1.1 Milieux propices aux attitudes et comportements désobligeants à l’égard de 

l’homosexualité 
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1.1 Milieux propices aux attitudes et comportements désobligeants à l’égard de 

l’homosexualité …suite 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

…dans les médias sociaux ou ailleurs sur Internet 28 41 18 28 27 35 34 

...dans les écoles 24 15 42 22 12 12 19 

...lors des activités de sport et de loisirs 10 7 6 12 6 15 11 

...sur les lieux de travail 8 11 10 7 9 5 5 

...dans les familles 6 5 7 7 4 6 5 

Je ne sais pas 22 20 16 22 41 21 25 

Je préfère ne pas répondre 2 1 1 3 3 4 2 

QF2. À votre avis, dans laquelle des situations suivantes les attitudes et comportements désobligeants à l'égard de personnes 

homosexuelles ou de l'homosexualité en général se manifestent-ils le PLUS SOUVENT ? Est-ce...  

Base : Tous les répondants 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui … 

… affirment que la situation où les attitudes et comportements désobligeants à l’égard de l’homosexualité se manifestent le plus souvent est dans les 

MÉDIAS SOCIAUX OU AILLEURS SUR INTERNET (28%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (37%) 

 Anglophones (31%) 

 Résidants des provinces de l’Atlantique (41%) 

 Professionnels (32%) 

 

… affirment que la situation où les attitudes et comportements désobligeants à l’égard de l’homosexualité se manifestent le plus souvent est dans les 

ÉCOLES (24%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (33%) 

 Francophones (42%) 

 Résidants du Québec (42%) 
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1.2 Prévalence des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité –  

Dans la vie quotidienne  

• Dans leur vie de tous les jours, la majorité des Canadiens interrogés (80% - total oui) affirment avoir déjà été témoin de propos 

désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles ou de l’homosexualité en général, 10% affirmant l’avoir été souvent. 

 

 

QF3. Dans votre vie de tous les jours, avez-vous déjà été témoin de propos désobligeants à l'égard de personnes homosexuelles ou de 

l'homosexualité en général ? 

         Base : Tous les répondants 

10% 

70% 

19% 

2% 

11% 

68% 

21% 

0% 

10% 

70% 

18% 

2% 

Souvent Occasionnellement Jamais Je préfère ne pas répondre

Total (n=1500) Québec (n=400) Reste du Canada (n=1100)

TOTAL OUI : 

80% // 79% // 80%   
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1.2 Prévalence des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité –  

Dans la vie quotidienne …suite 

QF3. Dans votre vie de tous les jours, avez-vous déjà été témoin de propos désobligeants à l'égard de personnes homosexuelles ou de 

l'homosexualité en général ? 

         Base : Tous les répondants 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

TOTAL OUI 80 83 79 78 80 86 80 

Souvent 10 13 11 9 11 11 10 

Occasionnellement 70 70 68 69 69 75 71 

Jamais 19 15 21 19 18 14 19 

Je préfère ne pas répondre 2 2 0 3 2 0 0 

… être SOUVENT témoin de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles (10%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (23%) et de 25-34 ans (15%) 

 Étudiants (19%) 

 

… être OCCASIONNELLEMENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles (70%) 

 Répondants âgés de 65 ans et plus (76%) 

 Anglophones (74%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (75%) 

 Retraités (74%) 

 

… n’avoir JAMAIS été témoin de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles (19%) 

 Femmes (22%) 

 Répondants âgés de 35-44-24 ans (26%) 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 
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1.3 Prévalence des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité –  

Dans les médias sociaux 

• Près de 6 Canadiens sur 10 (58% - total oui; tous médias sociaux confondus) qui utilisent les médias sociaux affirment avoir 

déjà été témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles ou de l’homosexualité en général dans les 

médias sociaux.  

• Ainsi, 45% des répondants disent avoir été témoins de ces propos sur Facebook, 43% sur un blogue et 33% sur Twitter. 

• La proportion de répondants qui ont été témoins de ce type de propos, sur d’autres réseaux sociaux sur Internet, est de 56%.  

QF4A-QF4D. Avez-vous déjà été témoin de propos désobligeants à l'égard de personnes homosexuelles ou de l'homosexualité en 

général …? 

Base : Répondants qui utilisent le média social 

45% 

33% 

43% 

56% 

42% 

16% 

35% 

48% 47% 

37% 

45% 

58% 

… sur Facebook … sur Twitter … sur un blogue …sur d'autres réseaux sociaux sur 
Internet 

Total Oui (souvent + occasionnellement) 

Total Québec Reste du Canada

TOTAL OUI; TOUS MÉDIAS SOCIAUX CONFONDUS : 

58% // 53% // 60%   
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1.3.1 Prévalence des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité – sur Facebook 

QF4A. Avez-vous déjà été témoin de propos désobligeants à l'égard de personnes homosexuelles ou de l'homosexualité en général …? 

…sur Facebook  

Base : Répondants qui utilisent Facebook 

Base : Répondants qui 
utilisent Facebook 

Total 
Canada 

Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1096 75 305 438 85 87 106 

% % % % % % % 

TOTAL OUI 45 66 42 45 42 45 43 

Souvent 9 18 6 9 9 5 11 

Occasionnellement 36 48 35 36 33 40 32 

Jamais 52 28 58 52 54 54 52 

Je préfère ne pas répondre 3 6 1 3 4 1 5 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 

… être SOUVENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur Facebook (9%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (31%) 

 Résidants des provinces de l’Atlantique (18%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de  moins de 40K$ (14%) 

 Étudiants (25%) et personnes sans emploi (20%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (12%) 

… être OCCASIONNELLEMENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur Facebook (36%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (49%) et 25-34 ans (52%) 

 Résidants des provinces de l’Atlantique (48%) 

 Personnes œuvrant dans les services/ventes/bureau (46%) et étudiants (56%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau collégial (40%) 

… n’avoir JAMAIS été témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur Facebook (52%) 

 Répondants âgés de 45-54 ans (62%), 55-64 ans (67%) et 65 ans et plus (81%) 

 Francophones (58%) 

 Résidants du Québec (58%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de  60-79K$ (63%) 

 Personnes retraitées (78%) 
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1.3.2 Prévalence des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité – sur Twitter 

QF4B. Avez-vous déjà été témoin de propos désobligeants à l'égard de personnes homosexuelles ou de l'homosexualité en général …? 

…sur Twitter 

Base : Répondants qui utilisent Twitter 

Base : Répondants qui 
utilisent Twitter 

Total 
Canada 

Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 568 36 150 243 37 41 61 

% % % % % % % 

TOTAL OUI 33 40 16 38 24 43 36 

Souvent 9 15 3 10 7 12 14 

Occasionnellement 23 24 13 28 17 31 22 

Jamais 61 42 81 56 76 55 55 

Je préfère ne pas répondre 6 18 3 5 0 2 10 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 

… être SOUVENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur Twitter (9%) 

 Femmes (12%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (23%) 

 Résidants du reste du Canada (11%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de  moins de 40K$ (14%) et de 60-79K$ (17%) 

 Étudiants (21%) 

… être OCCASIONNELLEMENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur Twitter (23%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (36%) et 25-34 ans (32%) 

 Résidants de l'Ontario (28%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (33%) 

 Étudiants (39%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau universitaire (31%) 

… n’avoir JAMAIS été témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur Twitter (61%) 

 Hommes (65%) 

 Répondants âgés de 45-54 ans (72%), 55-64 ans (73%) et 65 ans et plus (84%) 

 Francophones (79%) 

 Résidants du Québec (81%) 

 Personnes retraitées (84%) 
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1.3.3 Prévalence des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité – sur un blogue 

QF4C. Avez-vous déjà été témoin de propos désobligeants à l'égard de personnes homosexuelles ou de l'homosexualité en général …? 

…sur un blogue 

Base : Répondants qui utilisent un blogue 

Base : Répondants qui 
utilisent un blogue 

Total 
Canada 

Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 726 44 200 299 46 47 90 

% % % % % % % 

TOTAL OUI 43 66 35 43 29 48 47 

Souvent 6 4 3 8 3 7 4 

Occasionnellement 37 61 32 35 26 42 43 

Jamais 53 29 63 53 70 50 47 

Je préfère ne pas répondre 3 5 2 4 1 2 6 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 

… être SOUVENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur un blogue (6%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (20%) 

 Résidants de l'Ontario (8%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de  moins de 40K$ (9%) 

 Travailleurs manuels (15%), étudiants (13%) et personnes sans emploi (14%) 

… être OCCASIONNELLEMENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur un blogue (37%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (52%) et 25-34 ans (49%) 

 Résidants des provinces de l’Atlantique (61%) 

 Personnes œuvrant dans les services/ventes/bureau (48%) et étudiants (61%) 

… n’avoir JAMAIS été témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur un blogue (53%) 

 Femmes (58%) 

 Répondants âgés de 45-54 ans (64%), 55-64 ans (67%) et 65 ans et plus (71%) 

 Francophones (66%) 

 Résidants du Québec (63%) et résidants des Prairies (70%) 

 Personnes retraitées (69%) 
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1.3.4 Prévalence des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité – sur d'autres 

réseaux sociaux sur Internet 

QF4D. Avez-vous déjà été témoin de propos désobligeants à l'égard de personnes homosexuelles ou de l'homosexualité en général …? 

…sur d'autres réseaux sociaux sur Internet 

Base : Répondants qui utilisent d'autres réseaux sociaux sur Internet 

Base : Répondants qui 
utilisent d'autres réseaux 
sociaux sur Internet 

Total 
Canada 

Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 939 62 255 387 73 64 98 

% % % % % % % 

TOTAL OUI 56 72 48 57 54 68 52 

Souvent 12 27 5 13 9 15 17 

Occasionnellement 43 45 43 44 45 53 35 

Jamais 41 28 50 40 46 31 43 

Je préfère ne pas répondre 3 0 2 4 0 2 5 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 

… être SOUVENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur d’autres réseaux sociaux sur Internet (12%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (32%) et 25-34 ans (17%) 

 Résidants des provinces de l’Atlantique (27%) 

 Étudiants (23%) 

… être OCCASIONNELLEMENT témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur d’autres réseaux sociaux sur Internet (43%) 

 Hommes (47%) 

 Répondants âgés de 35-44 ans (51%) 

 Anglophones (46%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80-99K$ (53%) et 100K$ et plus (53%) 

 Étudiants (56%) 

… n’avoir JAMAIS été témoins de propos désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles sur d’autres réseaux sociaux sur Internet (41%) 

 Répondants âgés de 45-54 ans (53%), 55-64 ans (56%) et 65 ans et plus (53%) 

 Francophones (51%) 

 Résidants du Québec (50%)  

 Personnes retraitées (54%) 
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1.4 Partage de propos amusants ou désobligeants à l’égard de l’homosexualité sur Internet 

• Le quart des Canadiens (24%) déclare avoir personnellement déjà partagé, dans les médias sociaux ou ailleurs sur Internet, des 

propos amusants (blagues, surnoms, jeux de mots, etc.). 

o Cette proportion est significativement plus élevée chez les hommes (30%) et chez les résidants du reste du Canada (26%). 

• Également, 10% disent avoir partagé des propos désobligeants à l’égard de l’homosexualité. 

o Cette proportion est significativement plus élevée chez les hommes (14%) et chez les résidants du reste du Canada (12%). 

 

QF5A-B. Personnellement, avez-vous déjà partagé dans les médias sociaux ou ailleurs sur Internet, des propos… ?  

Base : Tous les répondants 

24% 

10% 

15% 

3% 

26% 

12% 

…amusants (blagues, surnoms, jeux de mots, 
etc.) à l'égard de l'homosexualité 

…désobligeants à l'égard de l'homosexualité 

Total Oui (souvent + occasionnellement) 

Total (n=1500) Québec (n=400) Reste du Canada (n=1100)
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1.4  Partage de propos amusants ou désobligeants à l’égard de l’homosexualité sur Internet 

…suite 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

TOTAL OUI 24 30 15 27 30 28 21 

Souvent 3 9 1 3 2 4 0 

Occasionnellement 21 21 14 24 28 24 21 

Jamais 75 70 84 71 70 71 79 

Je préfère ne pas répondre 1 0 1 3 0 1 0 

QF5A-B. Personnellement, avez-vous déjà partagé dans les médias sociaux ou ailleurs sur Internet, des propos… ?  

Base : Tous les répondants 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

TOTAL OUI 10 15 3 12 15 11 8 

Souvent 1 5 0 1 1 1 1 

Occasionnellement 9 9 3 11 15 9 7 

Jamais 89 85 96 85 84 88 91 

Je préfère ne pas répondre 1 0 0 3 1 1 1 

…amusants (blagues, surnoms, jeux de mots, etc.) à l'égard de l'homosexualité 

…désobligeants à l'égard de l'homosexualité 
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1.4 Partage de propos amusants ou désobligeants à l’égard de l’homosexualité sur Internet 

…suite 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 

… avoir déjà partagé dans les médias sociaux ou ailleurs sur Internet des propos AMUSANTS à l’égard de l’homosexualité (24%) 

 Hommes (30%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (43%) 

 Résidants de l’Ontario (27%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de  moins de 40K$ (28%) 

 Personnes œuvrant dans les services/ventes/bureau (31%) et étudiants (35%) 

 

… avoir déjà partagé dans les médias sociaux ou ailleurs sur Internet des propos DÉSOBLIGEANTS à l’égard de l’homosexualité (10%) 

 Hommes (14%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (17%) et 25-34 ans (14%) 

 Résidants de l’Ontario (12%) et résidants des Prairies (15%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (13%) 

 Personnes œuvrant dans les services/ventes/bureau (15%) 
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1.5 Facteur propice à la présence sur Internet de propos désobligeants à l’égard de 

l’homosexualité 

• Selon le tiers (35%) des Canadiens, l’anonymat est l’élément qui contribue le plus à favoriser la présence sur Internet de propos 

désobligeants à l’égard de personnes homosexuelles ou de l’homosexualité en général. 

• La proportion de répondants qui n’ont pas su ou voulu répondre est de 21%.  

 

QF6. Selon vous, lequel des éléments suivants contribue-t-il LE PLUS à favoriser la présence sur Internet de propos désobligeants à 

l'égard de personnes homosexuelles ou de l'homosexualité en général ? Est-ce...  

Base : Tous les répondants  

35% 

14% 13% 
9% 8% 

19% 

2% 

37% 

16% 
12% 12% 12% 11% 

1% 

35% 

14% 13% 
8% 7% 

22% 

2% 

...l'anonymat ...la facilité de partage
(" j'aime ", " retweeter ",

le bouton " partage ",
etc.) de photos, vidéos,
détails sur la vie privée,

etc.

…la tendance à moins 
s'auto-censurer sur 

Internet 

…le contrôle insuffisant 
du contenu échangé 

sur Internet 

...la facilité d'accès aux
données (photos,

vidéos, détails sur la vie
privée, etc.)

Je ne sais pas Je préfère ne pas
répondre

Total (n=1500) Québec (n=400) Reste du Canada (n=1100)
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1.5 Facteur propice à la présence sur Internet de propos désobligeants à l’égard de 

l’homosexualité …suite 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

...l'anonymat 35 31 37 35 32 38 34 

...la facilité de partage (" j'aime ", " retweeter 

", le bouton " partage ", etc.) de photos, 

vidéos, détails sur la vie privée, etc. 

14 13 16 15 11 10 16 

…la tendance à moins s'auto-censurer sur 

Internet 
13 12 12 13 5 14 15 

…le contrôle insuffisant du contenu échangé 

sur Internet 
9 10 12 9 12 9 5 

...la facilité d'accès aux données (photos, 

vidéos, détails sur la vie privée, etc.) 
8 7 12 6 6 7 8 

Je ne sais pas 19 28 11 21 29 18 20 

Je préfère ne pas répondre 2 0 1 2 6 4 2 

QF6. Selon vous, lequel des éléments suivants contribue-t-il LE PLUS à favoriser la présence sur Internet de propos désobligeants à 

l'égard de personnes homosexuelles ou de l'homosexualité en général ? Est-ce...  

Base : Tous les répondants  

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui disent que… 

… l’ANONYMAT est l’élément qui contribue le plus à favoriser la présence sur Internet de propos désobligeants à l’égard de personnes 

homosexuelles ou de l’homosexualité en général (35%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (41%) 

 Professionnels (44%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau universitaire (41%) 
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1.6 L’homophobie : un comportement punissable par la loi ? 

• Le tiers (34%) des Canadiens affirment que le fait de proférer des insultes ou d’avoir des comportements irrespectueux à 

l’égard de personnes homosexuelles devrait être puni par la loi.  

o Cette proportion est significativement plus élevée chez les femmes (38%) et chez les résidants du Québec (45%). Au 

Québec, il s’agit d’une légère baisse de 4 points par rapport à 2004 (49% des Québécois). 

• La proportion de répondants qui n’ont pas su ou voulu répondre est de 26%.  

 

QF7. Selon vous, le fait de proférer des insultes ou d'avoir des comportements irrespectueux à l'égard de personnes homosexuelles 

devrait-il OUI ou NON être puni par la loi?   

Base : Tous les répondants 

34% 

39% 

24% 

2% 

45% 

29% 

24% 

2% 

31% 

43% 

24% 

2% 

Oui Non Je ne sais pas Je préfère ne pas répondre

Total (n=1500) Québec (n=400) Reste du Canada (n=1100)
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1.6 L’homophobie : un comportement punissable par la loi ?…suite 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

Oui 34 39 45 30 25 26 34 

Non 39 33 29 43 39 49 41 

Je ne sais pas 24 27 24 24 32 23 23 

Je préfère ne pas répondre 2 1 2 2 4 1 2 

QF7. Selon vous, le fait de proférer des insultes ou d'avoir des comportements irrespectueux à l'égard de personnes homosexuelles 

devrait-il OUI ou NON être puni par la loi?   

Base : Tous les répondants 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui disent que… 

… le fait de proférer des insultes ou d’avoir des comportements irrespectueux à l’égard de personnes homosexuelles devrait être puni par la loi (34%) 

 Femmes (38%) 

 Francophones (50%) 

 Résidants du Québec (45%) 

 Personnes retraitées (39%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau universitaire (38%) 

 



2. Autres sujets 
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2.1 Connaissance de certains acronymes ou mots liés à l’orientation sexuelle 

• La grande majorité (89%) des Canadiens affirment connaître la signification du mot homophobie.  

• Mais, moins de la moitié des Canadiens disent connaître la signification du mot transphobie (40%) et de l’acronyme LGBT (40%). 

 

QF1A-QF1C. Connaissez-vous la signification de l'acronyme ou des mots suivants? 

Base : Tous les répondants 

40% 40% 

89% 

18% 
26% 

91% 

47% 44% 

88% 

…LGBT …Transphobie …Homophobie 

Total (n=1500) Québec (n=400) Reste du Canada (n=1100)
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2.1.1 Connaissance de l’acronyme « LGBT » 

QF1A. Connaissez-vous la signification de l'acronyme ou des mots suivants? 

… LGBT  

Base : Tous les répondants 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

Oui 40 35 18 53 31 43 50 

Non 60 65 82 47 69 57 50 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment connaître la 

signification de… 

… LGBT (40%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (54%) et de 25-34 ans (49%) 

 Anglophones (47%) 

 Résidants de l’Ontario (53%) et de la Colombie-Britannique (50%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (50%) 

 Professionnels (54%) et étudiants (62%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau universitaire (53%) 
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2.1.2 Connaissance du mot « Transphobie » 

QF1B. Connaissez-vous la signification de l'acronyme ou des mots suivants? 

… Transphobie  

Base : Tous les répondants 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

Oui 40 40 26 48 27 36 48 

Non 60 60 74 52 73 64 52 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment connaître la 

signification de… 

… Transphobie (40%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (51%), de 25-34 ans (49%) et de 35-44 ans (45%) 

 Anglophones (44%) 

 Résidants de l’Ontario (48%) et de la Colombie-Britannique (48%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (50%) 

 Professionnels (53%) et étudiants (61%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau universitaire (48%) 
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2.1.3 Connaissance du mot « Homophobie » 

QF1C. Connaissez-vous la signification de l'acronyme ou des mots suivants? 

… Homophobie  

Base : Tous les répondants 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

Oui 89 91 91 89 80 86 91 

Non 11 9 9 11 20 14 9 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment connaître la 

signification de… 

… Homophobie (89%) 

 Répondants âgés de 35-44 ans (94%) 

 Anglophones (91%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (96%) 

 Professionnels (95%) et étudiants (96%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau universitaire (93%) 
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2.2 Attitude face à la démonstration d’affection entre personnes de même sexe 

• Près des deux tiers (64%) des Canadiens affirment être à l’aise de voir deux femmes s’embrasser sur la bouche tandis que 

moins de la moitié (45%) se disent à l’aise de voir deux hommes s’embrasser sur la bouche.    

QF8A-QF8B. Généralement, êtes-vous à l'aise de voir …?  

Base : Tous les répondants 

64% 

45% 

67% 

47% 

63% 

44% 

…deux femmes s'embrasser sur la bouche …deux hommes s'embrasser sur la bouche 

Total à l’aise (très + assez à l’aise) 

Total (n=1500) Québec (n=400) Reste du Canada (n=1100)
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2.2.1 Attitude face à la démonstration d’affection entre personnes de même sexe –  

Voir deux femmes s’embrasser sur la bouche 

QF8A. Généralement, êtes-vous à l'aise de voir …? 

…deux femmes s'embrasser sur la bouche  

Base : Tous les répondants 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

TOTAL TRÈS/ASSEZ À L'AISE 64 68 67 62 58 59 69 

Très à l'aise 29 27 30 31 15 21 37 

Assez à l'aise 35 41 37 31 43 37 32 

TOTAL PEU/PAS À L'AISE 34 32 31 35 38 38 31 

Peu à l'aise 23 25 22 23 19 24 20 

Pas du tout à l'aise 11 7 9 11 20 14 11 

Je préfère ne pas répondre 2 1 2 3 3 3 0 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 

… être TRÈS À L’AISE de voir deux femmes s’embrasser sur la bouche (29%) 

 Hommes (34%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (42%), de 25-34 ans (37%) et de 35-44 ans (36%) 

 Anglophones (31%) 

 Résidants de la Colombie-Britannique (37%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (35%) 

 Professionnels (33%), étudiants (44%) et sans emploi (41%) 

… être PAS DU TOUT À L’AISE de voir deux femmes s’embrasser sur la bouche (11%) 

 Femmes (14%) 

 Répondants âgés de 65 ans et plus (18%) 

 Résidants des Prairies (20%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de  moins de 40K$ (17%) 

 Personnes à la maison (28%) et personnes retraitées (15%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (16%) 
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2.2.2 Attitude face à la démonstration d’affection entre personnes de même sexe –  

Voir deux hommes s’embrasser sur la bouche 

QF8B. Généralement, êtes-vous à l'aise de voir …? 

…deux hommes s'embrasser sur la bouche 

Base : Tous les répondants 

Base : Tous les répondants 
Total 

Canada 
Prov. Atl. Québec Ontario Prairies Alberta C.B. 

 n= 1500 100 400 600 125 125 150 

% % % % % % % 

TOTAL TRÈS/ASSEZ À L'AISE 45 48 47 46 35 33 51 

Très à l'aise 18 13 20 19 5 11 25 

Assez à l'aise 27 35 26 27 31 22 26 

TOTAL PEU/PAS À L'AISE 53 51 52 51 61 63 49 

Peu à l'aise 30 33 31 29 31 31 28 

Pas du tout à l'aise 23 18 21 23 31 32 20 

Je préfère ne pas répondre 2 1 1 3 3 3 0 

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui affirment… 

… être TRÈS À L’AISE de voir deux hommes s’embrasser sur la bouche (18%) 

 Femmes (22%) 

 Répondants âgés de 18-24 ans (28%) et de 35-44 ans (26%) 

 Résidants de la Colombie-Britannique (25%) 

 Étudiants (30%) 

… être PAS DU TOUT À L’AISE de voir deux hommes s’embrasser sur la bouche (23%) 

 Hommes (31%) 

 Répondants âgés de 65 ans et plus (33%) 

 Résidants des Prairies (31%) et de l’Alberta (32%) 

 Travailleurs manuels (38%) et personnes retraitées (29%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (28%) 
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Profil sociodémographique des répondants (résultats pondérés) 

Base : Tous les répondants Total 

 n= 1500 

SEXE 

Homme 48% 

Femme 52% 

ÂGE 

18-24 ans 12% 

25-34 ans 16% 

35-44 ans 17% 

45-54 ans 20% 

55-64 ans 17% 

65 ans et plus 19% 

SCOLARITÉ 

Primaire/Secondaire 32% 

Collégial 29% 

Universitaire 37% 

RÉGION 

Maritimes 7% 

Québec  24% 

Ontario 39% 

Prairies 7% 

Alberta 11% 

Colombie Britannique 13% 

ENFANT 

Oui  29% 

Non 71% 

Base : Tous les répondants Total 

 n= 1500 

OCCUPATION 

Service/Vente/Bureau 19% 

Travailleur manuel 8% 

Professionnel 25% 

Au foyer 6% 

Étudiant 7% 

Retraité 24% 

Sans emploi 4% 

REVENU 

-40 K$ 25% 

40K$-59K$ 18% 

60K$-79K$ 14% 

80K$-99K 12% 

100K $ et plus 16% 

Refus 16% 

LANGUE 

Français 21% 

Anglais 57% 

Autre 20% 




