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Contexte, objectifs et méthodologie



Contexte, objectifs et méthodologie

4

La Fondation Émergence a mandaté Léger afin de connaître l’opinion et la perception des Québécois et des Canadiens à l’égard

de l’homophobie et de la transphobie dans le monde.

Méthodologie

La présente étude a été réalisée du 6 au 9 avril 2018 par le biais d’un sondage Web auprès d'un échantillon aléatoire de 1 546

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 mineurs ou non et le niveau d’éducation afin de rendre l'échantillon

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

Notes 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 verts 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.



Résultats détaillés



1. Connaissance des Québécois et des Canadiens sur l’état de l’homophobie et de la 
transphobie en contexte international
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Opinion sur la situation des personnes LGBT dans le monde

CF1. Croyez-vous que la situation des personnes LGBT (lesbiennes, gai, bisexuelles et trans) dans le monde est :

Base : Tous les répondants

5%

17%

40%

21%

5%
11%

6%

26%

41%

17%

4% 6%5%

14%

40%

22%

5%
12%

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise Je ne sais pas

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

 Près du quart des Canadiens (23%) croit que la situation des personnes LGBT dans le monde est bonne (très bonne + bonne), 5%
croyant que leur situation est très bonne.

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (32%) que chez les résidents du reste du Canada (20%).

Total Bonne : 23% / 32% / 20% Total Mauvaise : 26% / 21% / 27%
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Opinion sur la situation des personnes LGBT dans le monde (suite)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

TOTAL BONNE 23% 18% 32% 20% 16% 17% 23%

Très bonne 5% - 6% 4% 6% 9% 10%

Bonne 17% 18% 26% 17% 10% 8% 13%

Moyenne 40% 44% 41% 43% 47% 36% 31%

TOTAL MAUVAISE 26% 30% 21% 26% 27% 27% 31%

Mauvaise 21% 29% 17% 22% 20% 19% 23%

Très mauvaise 5% 1% 4% 4% 6% 8% 8%

Je ne sais pas 11% 8% 6% 11% 10% 20% 15%

La proportion de répondants qui croient que la situation des personnes LGBT est bonne (23%) est significativement plus élevée chez :

- Les hommes (26%)
- Les 35-44 ans (29%)
- Les francophones (32%)
- Les résidents du Québec (32%)
- Les personnes ayant des enfants mineurs (30%)
- Les personnes qui ne se considèrent pas comme étant cisgenres (50%)

CF1. Croyez-vous que la situation des personnes LGBT (lesbiennes, gai, bisexuelles et trans) dans le monde est :
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Opinion sur l’évolution de la situation des personnes homosexuelles vs 
trans dans le monde

CF2 / CF3. Croyez-vous que la situation des personnes [homosexuelles/trans (dont le genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance)] 
dans le monde s’est améliorée ou détériorée au cours des 5 dernières années ?

Base : Tous les répondants

 Dans l’ensemble, les Canadiens croient davantage que la situation des personnes homosexuelles (67%) dans le monde s’est améliorée
au cours des 5 dernières années comparativement à celle des personnes trans (52%).

67%

4%

71%

2%

65%

5%

Total Améliorée Total Détériorée

Personnes homosexuelles

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

52%

5%

52%

4%

52%

5%

Total Améliorée Total Détériorée

Personnes trans
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Opinion sur l’évolution de la situation des personnes homosexuelles dans 
le monde

CF2. Croyez-vous que la situation des personnes homosexuelles dans le monde s’est améliorée ou détériorée au cours des 5 dernières années ?

Base : Tous les répondants

12%

55%

22%

3% 1%
7%

16%

56%

23%

2% 0% 3%
10%

55%

21%

3% 1%

9%

Grandement améliorée Améliorée N’a pas changée 
significativement

Détériorée Grandement détériorée Je ne sais pas

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

 Les deux tiers des Canadiens (67%) croient que la situation des personnes homosexuelles dans le monde s’est améliorée (grandement
améliorée + améliorée) au cours des 5 dernières années, 12% croyant que leur situation s’est grandement améliorée.

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (71%) que chez les résidents du reste du Canada (65%).

Total Améliorée : 67% / 71% / 65%

Total Détériorée : 4% / 2% / 5%
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Opinion sur l’évolution de la situation des personnes homosexuelles dans 
le monde (suite)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

TOTAL AMÉLIORÉE 67% 58% 71% 68% 66% 65% 61%

Grandement améliorée 12% 6% 16% 14% 11% 9% 4%

Améliorée 55% 53% 56% 55% 54% 56% 57%

N’a pas changée significativement 22% 26% 23% 19% 19% 22% 25%

TOTAL DÉTÉRIORÉE 4% 6% 2% 4% 7% 5% 4%

Détériorée 3% 6% 2% 4% 3% 3% 2%

Grandement détériorée 1% - - 1% 4% 2% 2%

Je ne sais pas 7% 10% 3% 8% 8% 9% 10%

La proportion de répondants qui croient que la situation des personnes homosexuelle s’est améliorée au cours des 5 dernières années (67%) est 
significativement plus élevée chez :

- Les 18-34 ans (72%)
- Les résidents du Québec (71%)
- Les personnes ayant des enfants mineurs (71%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 100 000$ et plus (72%)
- Les professionnels (72%)
- Les personnes qui se considèrent comme étant cisgenres (68%)

CF2. Croyez-vous que la situation des personnes homosexuelles dans le monde s’est améliorée ou détériorée au cours des 5 dernières années ?
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Opinion sur l’évolution de la situation des personnes trans dans le monde

CF3. Croyez-vous que la situation des personnes trans (dont le genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance) dans le monde s’est 
améliorée ou détériorée depuis les 5 dernières années ?

Base : Tous les répondants

8%

44%

32%

4%
1%

11%9%

43%
37%

3% 1%
6%7%

44%

31%

4%
1%

12%

Grandement améliorée Améliorée N’a pas changée significativement Détériorée Grandement détériorée Je ne sais pas

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

 La moitié des Canadiens (52%) croit que la situation des personnes trans dans le monde s’est améliorée (grandement améliorée +
améliorée) au cours des 5 dernières années, 8% croyant que leur situation s’est grandement améliorée.

Total Améliorée : 52% / 52% / 52%

Total Détériorée : 5% / 4% / 5%
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Opinion sur la situation des personnes trans dans le monde (suite)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

TOTAL AMÉLIORÉE 52% 45% 52% 53% 48% 55% 50%

Grandement améliorée 8% 1% 9% 9% 8% 9% 5%

Améliorée 44% 44% 43% 44% 39% 46% 46%

N’a pas changée significativement 32% 34% 37% 32% 32% 30% 28%

TOTAL DÉTÉRIORÉE 5% 4% 4% 5% 7% 4% 7%

Détériorée 4% 4% 3% 4% 3% 2% 5%

Grandement détériorée 1% 1% 1% 1% 4% 2% 2%

Je ne sais pas 11% 16% 6% 10% 13% 12% 15%

La proportion de répondants qui croient que la situation des personnes trans s’est améliorée au cours des 5 dernières années (52%) est 
significativement plus élevée chez :

- Les 25-34 ans (64%)
- Les personnes ayant des enfants mineurs (62%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 100 000$ et plus (63%)
- Les personnes qui travaillent en bureau / ventes / service (61%) ainsi que les professionnels (57%)

CF3. Croyez-vous que la situation des personnes trans (dont le genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance) dans le monde s’est 
améliorée ou détériorée depuis les 5 dernières années ?
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Estimation du nombre de pays membres de l’ONU criminalisant 
l’homosexualité

CF4. Sachant qu’il y a 193 pays membres de l’ONU, selon vous, combien de pays criminalisent l’homosexualité ?

Base : Tous les répondants

27%
32%

21%

12%
8%

23%

36%

18%
14%

9%

28%
31%

22%

12%
8%

Moins de 25 pays 25 à 50 pays 51 à 75 pays 76 à 100 pays Plus de 100 pays

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

 Trois Canadiens sur dix (32%) estiment que 25 à 50 pays membres de l’ONU criminalisent l’homosexualité.

 On ne constate aucune différence entre les régions.
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Estimation du nombre de pays membres de l’ONU criminalisant 
l’homosexualité (suite)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

Moins de 25 pays 27% 31% 23% 29% 30% 27% 24%

25 à 50 pays 32% 29% 36% 31% 34% 31% 30%

51 à 75 pays 21% 23% 18% 20% 21% 21% 26%

76 à 100 pays 12% 13% 14% 12% 9% 16% 9%

Plus de 100 pays 8% 3% 9% 9% 6% 5% 10%

CF4. Sachant qu’il y a 193 pays membres de l’ONU, selon vous, combien de pays criminalisent l’homosexualité ?

La proportion de répondants qui estiment que le nombre de pays 
membres de l’ONU qui criminalisent l’homosexualité est de moins de 25 
pays (27%) est significativement plus élevée chez :

- Les anglophones (28%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de moins de 40 000$ (32%)
- Les personnes qui travaillent en bureau / ventes / service (32%) ainsi que 

les travailleurs manuels (38%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire

(31%)
- Les personnes hétérosexuelles (27%)

La proportion de répondants qui estiment que le nombre de pays 
membres de l’ONU qui criminalisent l’homosexualité est de 25 à 50 pays
(32%) est significativement plus élevée chez :

- Les 25-34 ans (39%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 80 000$ à 99 000$ (39%) et 

de 100 000$ et plus (37%)
- Les professionnels (38%)

La proportion de répondants qui estiment que le nombre de pays 
membres de l’ONU qui criminalisent l’homosexualité est de 51 à 75 pays
(21%) est significativement plus élevée chez :

- Les 55 ans et plus (24%)

La proportion de répondants qui estiment que le nombre de pays 
membres de l’ONU qui criminalisent l’homosexualité est de 76 à 100 
pays (12%) est significativement plus élevée chez :

- Les personnes homosexuelles (23%)

La proportion de répondants qui estiment que le nombre de pays 
membres de l’ONU qui criminalisent l’homosexualité est de plus de 100 
pays (8%) est significativement plus élevée chez :

- Les 55-64 ans (11%) et les 65 ans et plus (12%)
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Passer des vacances dans un pays où l’homosexualité est criminalisée

CF5. Passeriez-vous des vacances dans un pays où l’homosexualité est criminalisée ?

Base : Tous les répondants

36%

20%
24%

19%

30%
24%

27%

20%

38%

19%
23%

19%

Oui, ce n’est pas un facteur 
déterminant pour moi

Oui, car je ne pense pas que le 
boycott de ces pays les incite à 
décriminaliser l’homosexualité

J’hésiterais Non

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

 Deux Canadiens sur dix (19%) ne passeraient pas des vacances dans un pays où l’homosexualité est criminalisée.

 À l’inverse, près de six Canadiens sur dix (57%) affirment qu’ils passeraient des vacances dans un pays ou l’homosexualité est
criminalisée (Oui, ce n’est pas un facteur pour moi + Oui, car je ne pense pas que le boycott de ces pays les incite à décriminaliser
l’homosexualité), 36% affirmant que ce n’est pas un facteur déterminant pour eux.

 On constate que les résidents du reste du Canada sont significativement plus nombreux (38%) à affirmer que oui, ce n’est pas
un facteur déterminant pour eux comparativement aux Québécois (30%).

Total Oui : 57% / 54% / 57%
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Passer des vacances dans un pays où l’homosexualité est criminalisée
(suite)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

TOTAL OUI 57% 47% 54% 58% 61% 53% 63%

Oui, ce n’est pas un facteur déterminant pour moi 36% 25% 30% 36% 38% 42% 46%

Oui, car je ne pense pas que le boycott de ces pays les 

incite à décriminaliser l’homosexualité
20% 22% 24% 22% 23% 12% 17%

J’hésiterais 24% 27% 27% 21% 24% 30% 21%

Non 19% 26% 20% 21% 15% 16% 16%

CF5. Passeriez-vous des vacances dans un pays où l’homosexualité est criminalisée ?

La proportion de répondants qui passeraient des vacances dans un pays où 
l’homosexualité est criminalisée (57%) est significativement plus élevée chez :

- Les hommes (62%)
- Les allophones (68%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau collégial (61%)
- Les personnes hétérosexuelles (59%)

La proportion de répondants qui ne passeraient pas des vacances dans un 
pays où l’homosexualité est criminalisée (19%) est significativement plus 
élevée chez :

- Les femmes (21%)
- Les personnes n’ayant pas d’enfant mineur (22%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 40 000$ à 59 000$ (26%)
- Les retraités (22%) et les personnes sans emploi (36%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (23%)
- Les personnes homosexuelles (49%)



2. Intérêt des Québécois et des Canadiens envers la lutte des gouvernements contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international
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Intérêt des Québécois et des Canadiens envers la lutte des gouvernements contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international

CF6. Pensez-vous que les gouvernements fédéral et provincial doivent être plus proactifs quant à la lutte contre l’homophobie 

et la transphobie dans le monde ?

Base : Tous les répondants

26% 27%
21%

16%
9%

27%
34%

23%

10%
6%

26% 26%
20% 18%

10%

Oui, les gouvernements
devraient en faire beaucoup

plus

Oui, les gouvernements
devraient en faire un peu plus

Non, les gouvernements en
font suffisamment

Non, ce n’est pas leur 
responsabilité

Je ne sais pas

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

 La moitié des Canadiens (54%) pense que les gouvernements fédéral et provincial doivent être plus proactifs quant à la lutte contre
l’homophobie et la transphobie dans le monde (Oui, beaucoup plus + Oui, un peu plus), 26% pensant qu’ils devraient en faire
beaucoup plus.

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (61%) que chez les résidents du reste du Canada (51%).

Total Oui : 54% / 61% / 51%

Total Non : 37% / 33% / 38%



20

Intérêt des Québécois et des Canadiens envers la lutte des gouvernements contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international (suite)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

TOTAL OUI 54% 50% 61% 52% 46% 48% 56%

Oui, les gouvernements devraient en faire 

beaucoup plus
26% 24% 27% 25% 24% 24% 31%

Oui, les gouvernements devraient en faire un 

peu plus
27% 26% 34% 27% 22% 24% 25%

TOTAL NON 37% 42% 33% 37% 44% 41% 34%

Non, les gouvernements en font 

suffisamment
21% 25% 23% 22% 24% 16% 15%

Non, ce n’est pas leur responsabilité 16% 17% 10% 15% 21% 25% 19%

Je ne sais pas 9% 8% 6% 11% 10% 11% 10%

La proportion de répondants qui pensent que les gouvernements fédéral et provincial doivent être plus proactifs quant à la lutte contre l’homophobie 
et la transphobie dans le monde (54%) est significativement plus élevée chez :

- Les femmes (57%)
- Les 25-34 ans (63%)
- Les francophones (60%)
- Les résidents du Québec (61%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 40 000$ à 59 000$ (63%)
- Les personnes qui travaillent en bureau / ventes / service (59%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (63%)
- Les personnes qui ne se considèrent pas comme étant cisgenres (78%)
- Les personnes homosexuelles (89%) et bisexuelles (71%)

CF6. Pensez-vous que les gouvernements fédéral et provincial doivent être plus proactifs quant à la lutte contre l’homophobie 

et la transphobie dans le monde ?



3. Solutions préconisées par les Québécois et les Canadiens pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international par les gouvernements



Solutions préconisées par les Québécois et les Canadiens pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international par les gouvernements

CF7. Voici quelques actions que les gouvernements fédéral et provincial pourraient implanter pour lutter contre l’homophobie et la transphobie 
dans le monde. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 signifie « action la PLUS efficace » et 5 « action la MOINS efficace », veuillez classer les actions 

proposées selon le niveau d’efficacité que vous leur attribuez pour lutter contre l’homophobie et la transphobie dans le monde : sélectionnez en 
premier l’action que vous considérez la PLUS efficace, puis la deuxième action la plus efficace et ainsi de suite. La cinquième action sélectionnée 

correspondra à l’action la MOINS efficace.

Base : Ceux qui pensent que les gouvernements doivent être plus proactifs quant à la lutte contre l’homophobie et la transphobie

 Parmi les actions que les gouvernements fédéral et provincial pourraient implanter pour lutter contre l’homophobie et la transphobie
dans le monde, la moitié des Canadiens (48%) classe la mise sur pied des campagnes de sensibilisation et d’éducation comme étant
la PLUS efficace tandis que 9% d’entre eux classent le soutien financier des groupes LGBT qui agissent à l’international comme étant
la MOINS efficace.

 En ce qui concerne la mise sur pied des campagnes de sensibilisation et d’éducation, on observe une proportion
significativement plus élevée chez les Québécois (54%) que chez les résidents du reste du Canada (46%).

 Notons aussi une différence de rang pour l’établissement des sanctions (économiques, politiques, etc.) entre le Québec (3e

rang) et le reste du Canada (2e rang).

22

Le graphique est présenté à la page suivante.
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Solutions préconisées par les Québécois et les Canadiens pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international par les gouvernements (suite)

48%

16%

15%

12%

9%

54%

10%

16%

10%

9%

46%

18%

15%

13%

9%

Mettre sur pied des campagnes de sensibilisation et 
d’éducation

Établir des sanctions (économiques, politiques, etc.)

Afficher son soutien lors d’instances internationales

Accueillir des personnes réfugiées LGBT

Soutenir financièrement les groupes LGBT qui agissent à 
l’international

% Premier rang

Total (n=954) Québec (n=278) Reste du Canada (n=676)
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Solutions préconisées par les Québécois et les Canadiens pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international par les gouvernements (suite)

Base : Ceux qui pensent que les gouvernements doivent être plus 
proactifs quant à la lutte contre l’homophobie et la transphobie

Total 
Canada

Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 954 63 278 375 67 76 95

Mettre sur pied des campagnes de sensibilisation et d’éducation 48% 57% 54% 47% 47% 42% 40%

Établir des sanctions (économiques, politiques, etc.) 16% 19% 10% 15% 23% 19% 22%

Afficher son soutien lors d’instances internationales 15% 5% 16% 16% 10% 19% 14%

Accueillir des personnes réfugiées LGBT 12% 12% 10% 12% 11% 12% 16%

Soutenir financièrement les groupes LGBT qui agissent à l’international 9% 6% 9% 9% 8% 9% 7%

CF7. Voici quelques actions que les gouvernements fédéral et provincial pourraient implanter pour lutter contre l’homophobie et la transphobie 
dans le monde. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 signifie « action la PLUS efficace » et 5 « action la MOINS efficace », veuillez classer les actions 

proposées selon le niveau d’efficacité que vous leur attribuez pour lutter contre l’homophobie et la transphobie dans le monde : sélectionnez en 
premier l’action que vous considérez la PLUS efficace, puis la deuxième action la plus efficace et ainsi de suite. La cinquième action sélectionnée 

correspondra à l’action la MOINS efficace.

% Premier rang
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Solutions préconisées par les Québécois et les Canadiens pour lutter contre 
l’homophobie et la transphobie à l’international par les gouvernements (suite)

La proportion de répondants qui classent l’action « Mettre sur pied 
des campagnes de sensibilisation et d’éducation » au premier rang
(48%) est significativement plus élevée chez :

- Les femmes (54%)
- Les 55-64 ans (56%)
- Les francophones (55%)
- Les résidents du Québec (54%)
- Les retraités (53%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire 

(54%)
- Les personnes hétérosexuelles (51%)

La proportion de répondants qui classent l’action « Établir des 
sanctions (économiques, politiques, etc.) » au premier rang (16%) est 
significativement plus élevée chez :

- Les hommes (19%)
- Les anglophones (19%)
- Les personnes n’ayant pas d’enfant mineur (18%)
- Les professionnels (20%)
- Les personnes qui ne résident pas au Québec (18%)

La proportion de répondants qui classent l’action « Afficher son 
soutien lors d’instances internationales » au premier rang (15%) est 
significativement plus élevée chez :

- Les hommes (18%)
- Les personnes ayant des enfants mineurs (20%)

La proportion de répondants qui classent l’action « Soutenir 
financièrement les groupes LGBT qui agissent à l’international » au 
premier rang (9%) est significativement plus élevée chez :

- Les personnes homosexuelles (19%)

La proportion de répondants qui classent l’action « Accueillir des 
personnes réfugiées LGBT » au premier rang (12%) est 
significativement plus élevée chez :

- Les hommes (16%)
- Les 35-44 ans (18%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 100 000$ et plus (18%)
- Les étudiants (24%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (16%)
- Les personnes homosexuelles (38%)



Profil des répondants
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Identité de genre

CF8. La question suivante porte sur votre identité de genre. Vous considérez-vous... ?

Base : Tous les répondants

93%

1% 0% 1% 2% 3%

94%

1% 1% 1% 2% 2%

93%

1% 0% 1% 2% 3%

…cisgenre (votre genre 
est le même que celui 
qu’on vous a assigné à 

la naissance)

…transgenre (votre 
genre est différent que 

celui qu’on vous a 
assigné à la naissance)

…Non-binaire (vous ne 
vous identifiez à aucun 

genre)

Queer (fluide dans
votre genre)

Je ne sais pas Je préfère ne pas
répondre

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

Cisgenre (votre genre est le même que celui qu’on vous a assigné à la 

naissance)
93% 94% 94% 92% 92% 94% 92%

Transgenre (votre genre est différent que celui qu’on vous a assigné à la 

naissance)
1% - 1% 1% 1% 2% 3%

Non-binaire (vous ne vous identifiez à aucun genre) - - 1% 1% - 1% -

Queer (fluide dans votre genre) 1% 1% 1% 1% 1% - -

Je ne sais pas 2% 2% 2% 3% 2% - 2%

Je préfère ne pas répondre 3% 2% 2% 2% 5% 3% 4%
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Orientation sexuelle

CF9. La question suivante porte sur votre orientation sexuelle. Vous considérez-vous... ?

Base : Tous les répondants

89%

4% 4% 1% 3%

88%

6% 5%
0% 2%

89%

3% 3% 2% 3%

…hétérosexuel(le) (attirance 
ou relations sexuelles avec 

les personnes du sexe 
opposé)

…homosexuel(le), c’est-à-dire 
lesbienne ou gai (attirance ou 

relations sexuelles avec les 
personnes du même sexe)

…bisexuel(le) (attirance ou 
relations sexuelles avec les 
personnes des deux sexes)

Je ne sais pas Je préfère ne pas répondre

Total (n=1546) Québec (n=438) Reste du Canada (n=1108)

Base : Tous les répondants
Total 

Canada
Prov. Atl Québec Ontario MB/SK Alberta C.-B.

n= 1546 101 438 603 128 126 150

Hétérosexuel(le) (attirance ou relations sexuelles avec les personnes du 

sexe opposé)
89% 88% 88% 89% 92% 90% 88%

Homosexuel(le), c’est-à-dire lesbienne ou gai (attirance ou relations 

sexuelles avec les personnes du même sexe)
4% 7% 6% 2% 3% 4% 3%

Bisexuel(le) (attirance ou relations sexuelles avec les personnes des deux 

sexes)
4% 3% 5% 4% 1% 3% 2%

Je ne sais pas 1% 1% - 3% - - 1%

Je préfère ne pas répondre 3% 2% 2% 2% 4% 3% 5%
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Profil des répondants

TOTAL

n= 1546

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Age

18-24 ans 11%

25-34 ans 16%

35-44 ans 16%

45-54 ans 18%

55-64 ans 17%

65 ans et plus 21%

Langue

Francophones 21%

Anglophones 65%

Autre 14%

Scolarité

Primaire / Secondaire 32%

Collégial 29%

Universitaire 37%

Enfant

Oui 27%

Non 71%

TOTAL

n= 1546

Région

Atlantique 7%

Québec 23%

Ontario 38%

Prairies (Manitoba, Saskatchewan) 7%

Alberta 11%

Colombie Britannique 14%

Occupation

Service / Ventes / Bureau 22%

Travailleur manuel 10%

Professionnel 23%

Au foyer 5%

Étudiant 5%

Retraité 26%

Sans emploi 3%

Revenu du ménage

-40K$ 22%

40K-59K$ 18%

60K-79K$ 13%

80K-99K$ 12%

100K$ et plus 21%

Refus 14%



EMPLOYÉS CONSULTANTS

400 75

6
BUREAUX

MONTRÉAL | QUÉBEC |  TORONTO | EDMONTON | CALGARY | PHILADELPHIE

• Léger
Recherche marketing et sondage

• Léger Metrics
VOC Mesure de satisfaction continue 
en temps réel

• Léger Analytique
Analyse de modélisation de données

• Léger UX 
Recherche UX et optimisation des plateformes 
interactives

• Legerweb
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)

• Recherche qualitative
Location de salles

NOS SERVICES
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Léger est certifiée Sceau d’Or de l’Association de la recherche et de 

l’intelligence marketing (ARIM). À ce titre, Léger et ses employés s’engagent 

à appliquer les normes d’éthique et de qualité les plus élevées du Code de 

déontologie de l’ARIM pour les études de marché et d’opinion.

Léger est aussi membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and 

Market Research), l’association mondiale des professionnels des enquêtes 

d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger s’engage à appliquer le 

code international ICC/ESOMAR des études de marché, études sociales et 

d’opinion et de l’analytique des données.

Léger est membre de Insights Association, l’association américaine pour la 

recherche marketing et l’analytique. 
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https://mria-arim.ca/fr
https://mria-arim.ca/standards/code-of-conduct-for-members
https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/


@leger360 /LegerCanada /company/leger360 @leger360leger360.com

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/LegerCanada
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
http://www.leger360.com

