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Contexte et méthodologie

Léger Marketing a été mandatée par l’organisme Fondation Émergence afin de sonder la perception et 
l’opinion des Canadiens à l’égard de l’homosexualité. 

La présente étude, effectuée par Léger Marketing, a été réalisée au moyen d'entrevues téléphoniques 
auprès d'un échantillon représentatif de 1501 Canadiennes et Canadiens âgé(s) de 18 ans ou plus et 
pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Les entrevues ont été réalisées du 2 au 9 avril 2008 à
partir de nos centraux téléphoniques de Montréal et de Winnipeg. Nous pouvions effectuer jusqu’à 10 
rappels dans les cas de non-réponse. 

À l'aide des statistiques de Statistiques Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les 
régions et la langue maternelle afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population 
adulte du Canada. 

Finalement, nous obtenons avec les 1501 personnes sondées, une marge d'erreur maximale de ± 2,6%, 
et ce, 19 fois sur 20.

Note au lecteur

Les données présentées dans les graphiques et tableaux étant arrondies, le total des colonnes peut légèrement différer de 100%.

Dans les tableaux présentés, les données en caractères gras et bleus signalent une proportion significativement supérieure 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. 



1. Les Canadiens et 
l’homosexualité
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1.1 Attitudes à l’égard de l’homosexualité

QF5. Personnellement, diriez-vous que vous êtes... ?

10%

21%

70%

2%

16%

83%

12%

22%

66%

...Plutôt à l'aise avec l'homosexualité ...Plutôt mal à l'aise avec l'homosexualité NSP / Refus

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

...Plutôt à l'aise avec 
l'homosexualité

70% 72% 83% 65% 50% 60% 77%

...Plutôt mal à l'aise avec 
l'homosexualité

21% 23% 16% 22% 32% 24% 17%

Ne sait pas 7% 3% 2% 9% 15% 13% 3%
Refus 3% 2% 0% 4% 3% 4% 2%

Province
Total 

(n=1501)
Base: Tous les 

répondants

En général, sept Canadiens sur dix (70%) se sentent à l’aise avec l’homosexualité alors que 21% sont mal à l’aise 
avec l’homosexualité.

⇒ Dans l’ensemble, ce sont surtout les femmes, les francophones et les résidents du Québec qui se sentent 
à l’aise avec l’homosexualité. 
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1.1 Attitudes à l’égard de l’homosexualité (suite) 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui sont…

… à l’aise avec l’homosexualité (70%) 

Femmes (76%)

Répondants âgés de 25-34 ans (78%)

Francophones (86%)

Résidents du Québec (83%) et de la Colombie-Britannique (77%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 60-79K$ (81%)

Répondants qui travaillent dans un bureau, la vente ou les services (77%)  

... mal à l’aise avec l’homosexualité (21%)

Hommes (25%)

Répondants âgés de 65 ans et plus (26%)

Allophones (32%)

Résidents des Prairies (32%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K-39K$ (28%)

Travailleurs manuels (33%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (25%) 

… à l’aise avec l’homosexualité (70%) 

Femmes (76%)

Répondants âgés de 25-34 ans (78%)

Francophones (86%)

Résidents du Québec (83%) et de la Colombie-Britannique (77%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 60-79K$ (81%)

Répondants qui travaillent dans un bureau, la vente ou les services (77%)  

... mal à l’aise avec l’homosexualité (21%)

Hommes (25%)

Répondants âgés de 65 ans et plus (26%)

Allophones (32%)

Résidents des Prairies (32%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K-39K$ (28%)

Travailleurs manuels (33%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (25%) 
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QF1. Parmi les énoncés suivants, lequel correspond le mieux à votre opinion ?

23%

54%

11%12% 12%

66%

10%11%

26%

50%

11%12%

...L'homophobie est une maladie
reliée à l'orientation sexuelle

...L'homophobie est un synonnyme
de l'homosexualité

...L'homophobie est une forme de
discrimination

NSP / Refus

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

1.2 Perception à l’égard de l’homophobie

Plus d’un Canadien sur deux (54%) croit que l’homophobie est une forme de discrimination. 

⇒ C’est notamment le cas des professionnels, des francophones, des résidents du Québec, des personnes qui sont plus 
éduqués et mieux nantis. 

Soulignons qu’un répondant sur cinq (20%) ne sait pas ce que signifie l’homophobie. 

Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

...L'homophobie est une maladie 
reliée à l'orientation sexuelle

12% 16% 11% 14% 5% 3% 15%

...L'homophobie est un synonnyme 
de l'homosexualité

11% 9% 10% 14% 9% 8% 7%

...L'homophobie est une forme de 
discrimination

54% 58% 66% 46% 41% 62% 56%

Ne sait pas 20% 15% 12% 23% 39% 20% 18%
Refus 3% 3% 0% 3% 6% 7% 3%

Province
Base: Tous les répondants Total 

(n=1501) 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent que l’homophobie est…

1.2 Perception à l’égard de l’homophobie (suite)

… une maladie reliée à l’orientation sexuelle (21%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (19%)

Travailleurs manuels (17%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (17%)

... un synonyme de l’homosexualité (11%)

Hommes (13%) 

Résidents de l’Ontario (14%)

Travailleurs manuels (16%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (15%)

… une forme de discrimination (54%)

Répondants âgés de 25-34 ans (64%)

Francophones (64%)

Résidents du Québec (66%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 60-79K$ (63%) et de 80K$ et plus 
(65%)

Professionnels (65%)

Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (66%) 

Répondants qui sont à l’aise avec l’homosexualité (62%)

… une maladie reliée à l’orientation sexuelle (21%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (19%)

Travailleurs manuels (17%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (17%)

... un synonyme de l’homosexualité (11%)

Hommes (13%) 

Résidents de l’Ontario (14%)

Travailleurs manuels (16%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (15%)

… une forme de discrimination (54%)

Répondants âgés de 25-34 ans (64%)

Francophones (64%)

Résidents du Québec (66%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 60-79K$ (63%) et de 80K$ et plus 
(65%)

Professionnels (65%)

Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (66%) 

Répondants qui sont à l’aise avec l’homosexualité (62%)



2. Les différents préjugés à
l’égard de l’homosexualité
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2.1 L’homosexualité : une maladie ?

L'homosexualité est une maladie?

10%

67%

10%7%6% 5%

69%

14%
6%6%

11%

66%

9%7%6%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

NSP / Refus

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

QF4. Personnellement, êtes-vous ENTIÈREMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCCORD OU ENTIÈREMENT EN 
DÉSACCORD avec l'affirmation suivante... 

Plus de trois Canadiens sur quatre (77%) ne perçoivent pas l’homosexualité comme une maladie. En fait, 67% 
sont entièrement en désaccord avec cette affirmation. 

⇒ Cette tendance s’observe davantage chez les femmes, les francophones, les résidents du Québec et les répondants plus 
éduqués et mieux nantis.   

Néanmoins, trois Canadiens sur dix (30%) croient qu’il existe des traitements pour aider les personnes qui le 
désirent à changer d’orientation sexuelle. 

⇒ C’est notamment le cas des répondants qui sont moins éduqués. 

Il existe des traitements pour aider une personne qui le 
désire à changer son orientation sexuelle?

22%

36%

12%
19%

11% 10%

44%

19%18%
10%

25%
33%

11%
19%

12%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Ne sait pas

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

13%

77%

30%

48%
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Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

TOTAL ACCORD 13% 16% 12% 14% 16% 10% 12%
Entièrement d'accord 6% 11% 6% 7% 8% 3% 4%
Plutôt d'accord 7% 5% 6% 7% 9% 7% 8%
TOTAL DÉSACCORD 77% 78% 83% 74% 66% 75% 81%
Plutôt en désaccord 10% 7% 14% 9% 6% 14% 8%
Entièrement en désaccord 67% 71% 69% 65% 60% 61% 74%
Ne sait pas 7% 6% 4% 8% 11% 6% 5%
Refus 3% 0% 1% 4% 7% 8% 2%

ProvinceTotal 
(n=1501) 

Base: Tous les 
répondants

2.1 L’homosexualité : une maladie ? (suite)

QF4. Personnellement, êtes-vous ENTIÈREMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCCORD OU ENTIÈREMENT EN 
DÉSACCORD avec l'affirmation suivante... 

L'homosexualité est une maladie?

Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

TOTAL ACCORD 30% 35% 27% 33% 24% 32% 28%
Entièrement d'accord 11% 9% 10% 13% 10% 8% 15%
Plutôt d'accord 19% 26% 18% 20% 14% 24% 13%
TOTAL DÉSACCORD 48% 50% 63% 41% 44% 43% 50%
Plutôt en désaccord 12% 12% 19% 9% 14% 10% 13%
Entièrement en désaccord 36% 39% 44% 32% 29% 32% 38%
Ne sait pas 17% 11% 9% 20% 24% 19% 18%
Refus 5% 4% 1% 6% 7% 7% 4%

ProvinceTotal 
(n=1501) 

Base: Tous les 
répondants

Il existe des traitements pour aider une personne qui le désire à changer son orientation sexuelle?
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent que…

2.1 L’homosexualité : une maladie ? (suite)

… l’homosexualité est une maladie (13%)

Hommes (17%)

Répondants âgés de 65 ans et plus (24%)

Allophones (24%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (18%)

Travailleurs manuels (20%)

Personnes retraitées (22%) 

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (20%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (31%)

... l’homosexualité n’est pas une maladie (77%)

Femmes (81%)

Répondants âgés de 18-24 ans (87%) et de 45-54 ans (82%)

Francophones (87%)

Résidents de Québec (83%)

Répondants qui ont un revenu annuel brut du ménage de plus de 80K$ (85%)

Répondants travaillant dans un bureau, la vente ou les services (85%), professionnels (81%), 
personnes au foyer (86%)

Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (83%) ou universitaire (81%)

Répondants qui sont à l’aise avec l’homosexualité (87%)

… l’homosexualité est une maladie (13%)

Hommes (17%)

Répondants âgés de 65 ans et plus (24%)

Allophones (24%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (18%)

Travailleurs manuels (20%)

Personnes retraitées (22%) 

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (20%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (31%)

... l’homosexualité n’est pas une maladie (77%)

Femmes (81%)

Répondants âgés de 18-24 ans (87%) et de 45-54 ans (82%)

Francophones (87%)

Résidents de Québec (83%)

Répondants qui ont un revenu annuel brut du ménage de plus de 80K$ (85%)

Répondants travaillant dans un bureau, la vente ou les services (85%), professionnels (81%), 
personnes au foyer (86%)

Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (83%) ou universitaire (81%)

Répondants qui sont à l’aise avec l’homosexualité (87%)
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent …

2.1 L’homosexualité : une maladie ? (suite)

… qu’il existe des traitements pour aider une personne qui le désire à changer son orientation (30%)

Répondants âgés de 55-64 ans (37%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40-59K$ (41%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (36%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est une maladie (52%) et ceux qui ne sont pas à l’aise avec 
l’homosexualité (42%)

... qu’il n’existe pas de traitements pour aider une personne qui le désire à changer son orientation (48%)

Répondants âgés de 25-34 ans (57%) et de35-44 ans (54%)

Francophones (61%)

Résidents du Québec (63%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (54%)

Répondant ayant une scolarité de niveau collégial (53%)

Répondants qui ne croient pas que l’homosexualité est une maladie (56%) et ceux qui sont à l’aise avec 
l’homosexualité (56%)

… qu’il existe des traitements pour aider une personne qui le désire à changer son orientation (30%)

Répondants âgés de 55-64 ans (37%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40-59K$ (41%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (36%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est une maladie (52%) et ceux qui ne sont pas à l’aise avec 
l’homosexualité (42%)

... qu’il n’existe pas de traitements pour aider une personne qui le désire à changer son orientation (48%)

Répondants âgés de 25-34 ans (57%) et de35-44 ans (54%)

Francophones (61%)

Résidents du Québec (63%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (54%)

Répondant ayant une scolarité de niveau collégial (53%)

Répondants qui ne croient pas que l’homosexualité est une maladie (56%) et ceux qui sont à l’aise avec 
l’homosexualité (56%)
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Les spécialistes de la santé mentale doivent aider les 
personnes homosexuelles à accepter leur orientation 

sexuelle

28% 29%

11%
18%

14%

45%

32%

7%
13%

3%

23%
28%

12%
20% 18%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

NSP / Refus

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

L'homosexualité est un désordre mental

10%

63%

13%
8%6% 4%

62%

18%

9%7%
12%

63%

12%
7%5%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

NSP / Refus

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

2.2 L’homosexualité : un désordre mental ?

QF4. Personnellement, êtes-vous ENTIÈREMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCCORD OU ENTIÈREMENT EN 
DÉSACCORD avec l'affirmation suivante... 

Trois Canadiens sur quatre (76%) croient que l’homosexualité n’est pas un désordre mental. 

⇒ Cette tendance est davantage observée chez les femmes, les francophones, les résidents du Québec et de la Colombie-
Britannique et les répondants mieux nantis et plus éduqués.    

Toutefois, près de trois Canadiens sur cinq (57%) pensent que les spécialistes de la santé doivent aider les 
personnes homosexuelles à accepter leur orientation sexuelle. 

⇒ Dans l’ensemble les femmes, les francophones et les résidents du Québec qui croient que les spécialistes devraient 
aider les personnes homosexuelles. 

14%

76%

57%

29%
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Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

TOTAL ACCORD 14% 13% 16% 13% 17% 14% 10%
Entièrement d'accord 6% 5% 7% 6% 7% 2% 5%
Plutôt d'accord 8% 8% 9% 7% 10% 11% 5%
TOTAL DÉSACCORD 76% 84% 80% 73% 66% 71% 82%
Plutôt en désaccord 13% 11% 18% 12% 8% 15% 11%
Entièrement en désaccord 63% 73% 62% 61% 57% 56% 72%
Ne sait pas 6% 3% 3% 9% 9% 7% 6%
Refus 4% 0% 1% 5% 8% 8% 2%

ProvinceTotal 
(n=1501) 

Base: Tous les 
répondants

2.2 L’homosexualité : un désordre mental ? (suite)

QF4. Personnellement, êtes-vous ENTIÈREMENT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCCORD OU ENTIÈREMENT EN 
DÉSACCORD avec l'affirmation suivante... 

L'homosexualité est un désordre mental ?

Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

TOTAL ACCORD 57% 61% 77% 49% 51% 47% 53%
Entièrement d'accord 28% 28% 45% 23% 23% 16% 23%
Plutôt d'accord 29% 32% 32% 26% 28% 31% 30%
TOTAL DÉSACCORD 29% 27% 20% 33% 28% 33% 32%
Plutôt en désaccord 11% 10% 7% 14% 3% 13% 10%
Entièrement en désaccord 18% 16% 13% 19% 25% 20% 22%
Ne sait pas 10% 9% 2% 13% 11% 12% 12%
Refus 4% 4% 1% 5% 10% 8% 3%

ProvinceTotal 
(n=1501) 

Base: Tous les 
répondants

Les spécialistes de la santé mentale doivent aider les personnes homosexuelles à accepter leur orientation sexuelle ?
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent que…

2.2 L’homosexualité : un désordre mental ? (suite)

… l’homosexualité est un désordre mental (14%)

Hommes (18%)

Répondants âgés de 65 ans et plus (22%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K-39K$ (18%)

Travailleurs manuels (21%)

Étudiants (23%)

Personnes retraitées (19%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (22%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est une maladie (63%) et ceux qui ne sont pas à l’aise 
avec l’homosexualité (32%)

... l’homosexualité n’est pas un désordre mental (76%)

Femmes (82%)

Répondants âgés de 45-54 ans (81%)

Francophones (84%)

Résidents de Québec (80%) et de BC (82%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K-79K$ (83%) et 80K$ et plus (82%)

Répondants travaillant dans un bureau, la vente ou les services (83%) et les Professionnels (83%)

Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (83%) et universitaire (81%)

Répondants qui ne croient pas que l’homosexualité est une maladie (92%) et ceux qui sont à l’aise 
avec l’homosexualité (87%)

… l’homosexualité est un désordre mental (14%)

Hommes (18%)

Répondants âgés de 65 ans et plus (22%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K-39K$ (18%)

Travailleurs manuels (21%)

Étudiants (23%)

Personnes retraitées (19%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (22%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est une maladie (63%) et ceux qui ne sont pas à l’aise 
avec l’homosexualité (32%)

... l’homosexualité n’est pas un désordre mental (76%)

Femmes (82%)

Répondants âgés de 45-54 ans (81%)

Francophones (84%)

Résidents de Québec (80%) et de BC (82%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K-79K$ (83%) et 80K$ et plus (82%)

Répondants travaillant dans un bureau, la vente ou les services (83%) et les Professionnels (83%)

Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (83%) et universitaire (81%)

Répondants qui ne croient pas que l’homosexualité est une maladie (92%) et ceux qui sont à l’aise 
avec l’homosexualité (87%)
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent que…

2.2 L’homosexualité : un désordre mental ? (suite)

… les spécialistes de la santé mentale doivent aider les personnes homosexuelles à accepter leur 
orientation (57%)

Femmes (60%)

Francophones (80%)

Résidents de Québec (77%) 

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (64%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (63%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est un désordre mental (67%) et ceux qui sont à l’aise avec 
l’homosexualité (63%) 

… les spécialistes de la santé mentale ne doivent pas aider les personnes homosexuelles à accepter 
leur orientation (29%)

Hommes (33%)

Répondants âgés de 25-34 ans (38%)

Anglophones (32%)

Résidents de l’Ontario (33%)

Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (34%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (37%)

… les spécialistes de la santé mentale doivent aider les personnes homosexuelles à accepter leur 
orientation (57%)

Femmes (60%)

Francophones (80%)

Résidents de Québec (77%) 

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (64%)

Répondants ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (63%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est un désordre mental (67%) et ceux qui sont à l’aise avec 
l’homosexualité (63%) 

… les spécialistes de la santé mentale ne doivent pas aider les personnes homosexuelles à accepter 
leur orientation (29%)

Hommes (33%)

Répondants âgés de 25-34 ans (38%)

Anglophones (32%)

Résidents de l’Ontario (33%)

Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (34%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (37%)



3. L’homosexualité dans un 
contexte médical
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Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

TOTAL IMPORTANT 79% 86% 85% 77% 63% 74% 80%
Très important 49% 61% 52% 50% 39% 39% 49%
Assez important 30% 24% 34% 27% 24% 35% 31%
TOTAL PAS IMPORTANT 13% 12% 14% 14% 18% 13% 11%
Peu important 6% 3% 7% 7% 6% 9% 4%
Pas du tout important 7% 9% 7% 7% 12% 4% 7%
Ne sait pas 6% 3% 1% 7% 13% 9% 7%
Refus 2% 0% 0% 2% 7% 4% 2%

ProvinceBase: Tous les 
répondants

 Total 
(n=1501)

QF2. Personnellement, diriez-vous qu'il est TRÈS IMPORTANT, ASSEZ IMPORTANT, PEU 
IMPORTANT ou PAS DU TOUT IMPORTANT que les intervenants du monde de la santé reçoivent 

une formation pour bien connaître les problématiques liées à l'homosexualité ?

8%7%6%

30%

49%

1%
7%7%

34%

52%

10%7%6%

28%

48%

Très important Assez important Peu important Pas du tout important NSP / Refus

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

79%

13%

3.1 Importance perçue d’une formation sur l’homosexualité pour les 
intervenants du monde de la santé

Au total, quatre Canadiens sur cinq (79%) pensent qu’il est important que les intervenants de la santé reçoivent 
une formation adéquate sur les problématiques liées à l’homosexualité tandis que 13% estiment qu’il importe 
peu que ces derniers reçoivent une formation appropriée. 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent …

3.1 Importance perçue d’une formation sur l’homosexualité pour 
les intervenants du monde de la santé (suite)

… qu’il est important que les intervenants reçoivent une formation (79%)

Femmes (83%)

Francophones (85%)

Résidents du Québec (85%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (87%)

Répondants qui sont à l’aise avec l’homosexualité (84%)

...  qu’il est peu important que les intervenants reçoivent une formation (13%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (18%)

… qu’il est important que les intervenants reçoivent une formation (79%)

Femmes (83%)

Francophones (85%)

Résidents du Québec (85%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (87%)

Répondants qui sont à l’aise avec l’homosexualité (84%)

...  qu’il est peu important que les intervenants reçoivent une formation (13%)

Répondants qui ne sont pas à l’aise avec l’homosexualité (18%)
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Chez un psychologue?

15%18%
14%

24%
29%

5%

15%13%

30%
38%

17%20%
14%

22%
27%

Très important Assez important Peu important Pas du tout
important

NSP / Refus

Total (n=1501) Québec (n=357) Reste du Canada (n=1144)

Chez un médecin?

34%

25%

13% 16%
12%

38%

30%

16%
13%

4%

32%

23%

12%
17% 15%

Très important Assez important Peu important Pas du tout
important

NSP / Refus

Total (n=1501) Québec ( n=357) Reste du Canada (n=1144)

3.2 Importance perçue de dévoiler son homosexualité lors d’une 
consultation médicale

QF3. Selon vous, est-il TRÈS IMPORTANT, ASSEZ IMPORTANT, PEU IMPORTANT ou PAS DU TOUT IMPORTANT qu'une personne 
homosexuelle dévoile son orientation sexuelle lors d'une consultation... ?

Dans l’ensemble, près d’un Canadien sur deux (47%) croit qu’il est important de dévoiler son orientation sexuelle lors 
d’une consultation chez le médecin et 53% pensent qu’il est important de le dire lors d’une visite chez un 
psychologue. 

⇒ C’est notamment le cas des femmes, des francophones et des résidents du Québec.   

47%

29%

53%

32%
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Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

TOTAL IMPORTANT 58% 66% 68% 56% 51% 58% 47%
Très important 34% 37% 38% 34% 26% 37% 26%
Assez important 25% 29% 30% 23% 25% 21% 21%
TOTAL PAS IMPORTANT 29% 29% 29% 27% 34% 25% 38%
Peu important 13% 12% 16% 12% 15% 11% 15%
Pas du tout important 16% 17% 13% 16% 19% 13% 23%
Ne sait pas 9% 5% 3% 12% 11% 13% 9%
Refus 3% 1% 1% 4% 4% 4% 5%

ProvinceTotal 
(n=1501) 

Base: Tous les 
répondants

3.2 Importance perçue de dévoiler son homosexualité lors d’une 
consultation médicale (suite)

Le médecin ?

Maritimes 
(n=101)

Québec 
(n=400)

Ontario 
(n=600)

Prairies 
(n=125)

Alberta 
(n=125)

B-C 
(n=150)

TOTAL IMPORTANT 53% 62% 67% 48% 46% 44% 46%
Très important 29% 40% 38% 25% 32% 27% 22%
Assez important 24% 21% 30% 23% 14% 18% 25%
TOTAL PAS IMPORTANT 32% 30% 28% 33% 33% 37% 36%
Peu important 14% 13% 13% 14% 13% 20% 13%
Pas du tout important 18% 18% 15% 20% 19% 17% 23%
Ne sait pas 11% 7% 4% 15% 17% 14% 11%
Refus 4% 1% 1% 4% 5% 5% 7%

ProvinceTotal 
(n=1501) Base: Tous les répondants

Chez un psychologue ?

QF3. Selon vous, est-il TRÈS IMPORTANT, ASSEZ IMPORTANT, PEU IMPORTANT ou PAS DU TOUT IMPORTANT qu'une personne 
homosexuelle dévoile son orientation sexuelle lors d'une consultation... ?
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent qu’il …

3.2 Importance perçue de dévoiler son homosexualité lors d’une 
consultation médicale (suite)

… est important de dévoiler son orientation sexuelle chez le médecin (58%)

Femmes (61%)

Répondants âgés de 45-54 ans (66%), de 55-64 ans (64%) et de 55 ans et plus (66%)

Francophones (68%)

Résidents de Québec (68%) 

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (66%)

Personnes retraitées (67%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est un désordre mental (69%)

… n’est pas important de dévoiler son orientation sexuelle chez le médecin (29%)

Répondants âgés de ¸18-24 ans (49%) 25-34 ans (41%)

Résidents de BC (38%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ (35%)

Travailleurs manuels (35%) et les professionnels (33%) 

Répondants qui ne croient pas que le l’homosexualité est une maladie (32%) ou un désordre mental 
(32%) 

… est important de dévoiler son orientation sexuelle chez le médecin (58%)

Femmes (61%)

Répondants âgés de 45-54 ans (66%), de 55-64 ans (64%) et de 55 ans et plus (66%)

Francophones (68%)

Résidents de Québec (68%) 

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (66%)

Personnes retraitées (67%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est un désordre mental (69%)

… n’est pas important de dévoiler son orientation sexuelle chez le médecin (29%)

Répondants âgés de ¸18-24 ans (49%) 25-34 ans (41%)

Résidents de BC (38%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ (35%)

Travailleurs manuels (35%) et les professionnels (33%) 

Répondants qui ne croient pas que le l’homosexualité est une maladie (32%) ou un désordre mental 
(32%) 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des répondants qui pensent qu’il …

3.2 Importance perçue de dévoiler son homosexualité lors d’une 
consultation médicale (suite)

… est important de dévoiler son orientation sexuelle chez le psychologue (53%)

Femmes (57%)

Répondants âgés de 45-54 ans (60%)

Francophones (70%)

Résidents de Québec (67%) 

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (66%) et 60K-79K$ (63%)

Étudiants (73%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est une maladie (70%) ou un désordre mental (68%)

… n’est pas important de dévoiler son orientation sexuelle chez le psychologue (32%)

Hommes (35%)

Répondants âgés de 25-34 ans (42%) et de 35-44 ans (38%)

Anglophones (36%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ (39%)

Professionnels (37%) 

Répondants qui ne croient pas que le l’homosexualité est une maladie (36%) ou un désordre mental 
(36%) et ceux qui sont à l’aise avec l’homosexualité (35%)

… est important de dévoiler son orientation sexuelle chez le psychologue (53%)

Femmes (57%)

Répondants âgés de 45-54 ans (60%)

Francophones (70%)

Résidents de Québec (67%) 

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K-59K$ (66%) et 60K-79K$ (63%)

Étudiants (73%)

Répondants qui croient que l’homosexualité est une maladie (70%) ou un désordre mental (68%)

… n’est pas important de dévoiler son orientation sexuelle chez le psychologue (32%)

Hommes (35%)

Répondants âgés de 25-34 ans (42%) et de 35-44 ans (38%)

Anglophones (36%)

Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ (39%)

Professionnels (37%) 

Répondants qui ne croient pas que le l’homosexualité est une maladie (36%) ou un désordre mental 
(36%) et ceux qui sont à l’aise avec l’homosexualité (35%)



Profil des répondants
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Profil des répondants

32%Universitaire

29%Collégial

37%Primaire et secondaire

Niveau de scolarité

18%Autre

58%Anglais

22%Français 

Langue maternelle

16%65 et plus

15%55-64 ans

20%45-54 ans

19%35-44 ans

16%25-34 ans

12%18-24 ans

Âge 

51%Femmes

49%Hommes

Sexe

Total
(n=1501)Base: Tous les répondants

15%20 000 à 39 000$

8%Moins de 19 999$

Revenu annuel du ménage

22%80 000$ et plus

13%60 000 à 79 999$

17%40 000 à 59 999$

4%Sans emploi

20%Retraité

6%Étudiant

6%Au foyer

24%Professionnel

14%Travailleur manuel

22%Service / Vente / Bureau

Occupation

13%Colombie-Britannique

10%Alberta

7%Prairies

39%Ontario

24%Québec

7%Maritimes

Régions

Total
(n=1501)Base: Tous les répondants


