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Contexte, objectifs et méthodologie



Contexte, objectifs et méthodologie

4

La Fondation Émergence a mandaté Léger afin de connaître l’acceptation des Québécois et des Canadiens à l’égard de l’identité sexuelle ou de genre

de leurs proches appartenant à l’une de ses minorités (homosexuelle, bisexuelle ou pansexuelle, trans ou trans non-binaire, autre) ainsi que de

mesurer la notoriété de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et de ses campagnes de sensibilisation.

Méthodologie

La présente étude a été réalisée du 9 au 13 avril 2020 par le biais d’un sondage Web auprès d'un échantillon aléatoire de 1508 Canadiens tirés du

panel LEO de Léger. 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. Les flèches vertes et rouges ( ) indiquent des variations statistiquement significatives par rapport aux résultats

obtenus en 2005.

 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. Personnes de minorité sexuelle ou de genre : 
Connaissances dans la famille immédiate et acceptation



Connaissance de personnes de minorité sexuelle ou de genre dans la famille 
immédiate – Résumé 
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 Un peu plus du quart des Canadiens (27%) connaissent au moins une personne appartenant à une minorité sexuelle ou de genre dans leur famille immédiate,
20% connaissant des personnes homosexuelles.

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (37%) que chez les résidents du reste du Canada (24%).

CFE1R1-CFE1R4. Dans votre famille immédiate connaissez-vous des personnes …?

Base : Tous les répondants

20%

11%

4%
2%

33%

11%

4%
1%

16%

11%

4%
2%

Homosexuelles Bisexuelles ou pansexuelles Trans ou trans non-binaires Autre minorité sexuelle ou de genre (ex. :
intersexe, asexuel.le, bispirituel.le, etc.)

% Oui

Total (n=1508) Québec (n=404) Reste du Canada (n=1104)

Connaît au moins 1 personne de 
minorité sexuelle ou de genre :

27% / 37% / 24%
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CFE1R1. Dans votre famille immédiate connaissez-vous des personnes …?

Homosexuelles

Base : Tous les répondants
Total 

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

n= 1508 100 404 601 127 125 151

Oui 20% 22% 33% 16% 19% 9% 19%

Non 78% 73% 67% 82% 79% 88% 77%

Je préfère ne pas répondre 2% 5% - 2% 3% 3% 4%

Connaissance de personnes homosexuelles dans la famille immédiate 
– Résultats détaillés

La proportion de répondants qui connaissent des personnes homosexuelles (20%) dans leur famille immédiate est significativement plus élevée chez :

- Les 55-64 ans (25%)
- Les francophones (38%)
- Les résidents du Québec (33%)
- Ceux qui connaissent également des personnes bisexuelles ou pansexuelles (50%), trans ou trans non-binaires (65%) ou d’une autre minorité sexuelle ou de genre (83%) dans leur 

famille immédiate
- Ceux qui ont entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (35%)
- Ceux qui ont vu au moins une des campagnes de sensibilisation (32%)
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CFE1R2. Dans votre famille immédiate connaissez-vous des personnes …?

Bisexuelles ou pansexuelles

Base : Tous les répondants
Total 

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

n= 1508 100 404 601 127 125 151

Oui 11% 15% 11% 11% 10% 14% 10%

Non 87% 84% 89% 88% 88% 83% 88%

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

Connaissance de personnes bisexuelles ou pansexuelles dans la famille immédiate 
– Résultats détaillés

La proportion de répondants qui connaissent des personnes bisexuelles ou pansexuelles (11%) dans leur famille immédiate est significativement plus élevée chez :

- Les 18-24 ans (18%)
- Les personnes ayant des enfants mineurs (14%)
- Les étudiants (17%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (14%)
- Ceux qui connaissent également des personnes homosexuelles (27%), trans ou trans non-binaires (49%) ou d’une autre minorité sexuelle ou de genre (67%) dans leur famille 

immédiate
- Ceux qui ont entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (16%)
- Ceux qui ont vu au moins une des campagnes de sensibilisation (18%)
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CFE1R3. Dans votre famille immédiate connaissez-vous des personnes …?

Trans ou trans non-binaires

Base : Tous les répondants
Total 

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

n= 1508 100 404 601 127 125 151

Oui 4% 3% 4% 5% 4% 2% 7%

Non 94% 95% 95% 94% 95% 95% 89%

Je préfère ne pas répondre 2% 1% 1% 2% 2% 2% 5%

Connaissance de personnes trans ou trans non-binaires dans la famille immédiate 
– Résultats détaillés

La proportion de répondants qui connaissent des personnes trans ou trans non-binaires (4%) dans leur famille immédiate est significativement plus élevée chez :

- Les 25-34 ans (7%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de moins de 40 000 $ (7%)
- Les personnes sans emploi (10%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (6%)
- Ceux qui connaissent également des personnes homosexuelles (14%), bisexuelles ou pansexuelles (19%) ou d’une autre minorité sexuelle ou de genre (69%) dans leur famille 

immédiate
- Ceux qui ont entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (7%)
- Ceux qui ont vu au moins une des campagnes de sensibilisation (8%)
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CFE1R4. Dans votre famille immédiate connaissez-vous des personnes …?

Autre minorité sexuelle ou de genre (ex. : intersexe, asexuel.le, bispirituel.le, etc.)

Base : Tous les répondants
Total 

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

n= 1508 100 404 601 127 125 151

Oui 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1%

Non 96% 97% 98% 96% 97% 96% 95%

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

Connaissance de personnes appartenant à une autre minorité sexuelle ou de genre 
dans la famille immédiate – Résultats détaillés

La proportion de répondants qui connaissent des personnes appartenant à une autre minorité sexuelle ou de genre (2%) dans leur famille immédiate est significativement plus 
élevée chez :

- Les 25-34 ans (4%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (4%)
- Ceux qui connaissent également des personnes homosexuelles (8%), bisexuelles ou pansexuelles (11%) ou trans ou trans non-binaires (31%) dans leur famille immédiate
- Ceux qui ont entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (4%)
- Ceux qui ont vu au moins une des campagnes de sensibilisation (5%)



Facilité d’acceptation lors de la révélation de l’identité sexuelle ou de genre d’un 
proche – Résumé 
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 Dans l’ensemble, une grande majorité des Canadiens (83% à 89%) affirment avoir accepté facilement (très facilement + facilement) la révélation de l’identité
sexuelle ou de genre de leur(s) proche(s).

 Cette proportion est généralement plus élevée chez les Québécois que chez les résidents du reste du Canada.

 Il n’y a pas de différence significative de l’acception selon l’identité sexuelle ou de genre du proche.

CFE2R1-CFE2R4. Lorsque vous avez appris l'identité sexuelle ou de genre de votre (ou de vos) proche(s), est-ce une situation que vous avez acceptée? 1

Base : Les répondants qui connaissent des personnes appartenant à une minorité sexuelle ou de genre dans leur famille immédiate

89% 86% 83%
88%

96%
91%

84% 85%

Homosexuelles [n=316] Bisexuelles ou pansexuelles [n=162] Trans ou trans non-binaires [n=62] Autre minorité sexuelle ou de genre (ex. :
intersexe, asexuel.le, bispirituel.le, etc.)

[n=35]

% Total facilement

Total Québec Reste du Canada

1 Le détail n’est pas présenté pour les deux dernières strates, l’échantillon étant de trop petite taille.

n.d.1 n.d.1 n.d.1 n.d.1



Facilité d’acceptation lors de la révélation de l’identité sexuelle ou de genre
Pour vos proches homosexuels
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 Une grande majorité des Canadiens (89% vs 85% en 2005) affirment avoir accepté facilement (très facilement + facilement) la révélation de l’identité sexuelle ou
de genre de leur(s) proche(s) homosexuel(s), 70% affirmant l’avoir acceptée très facilement (vs 35% en 2005; hausse significative) .

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (96%) que chez les résidents du reste du Canada (84%).

CFE2R1. Lorsque vous avez appris l'identité sexuelle ou de genre de votre (ou de vos) proche(s), est-ce une situation que vous avez acceptée?

Base : Les répondants qui connaissent des personnes homosexuelles dans leur famille immédiate

70%

19%

4% 4% 3%

69%

27%

0% 2% 1%

71%

13%
7% 5% 4%

Très facilement Assez facilement Assez difficilement Très difficilement Je préfère ne pas répondre

Total (n=316) Québec (n=135) Reste du Canada (n=181)

Total Facilement : 89% / 96% / 84%

Total Difficilement : 8% / 2% / 12%

Facilement 2005 (n=343) :
85%
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CFE2R1. Lorsque vous avez appris l'identité sexuelle ou de genre de votre (ou de vos) proche(s), est-ce une situation que vous avez acceptée?

Base : Les répondants qui connaissent des 
personnes homosexuelles dans leur famille 
immédiate

Total 
Canada

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

n= 316 21* 135 94 26* 16* 24*

TOTAL FACILEMENT 89% 89% 96% 86% 86% 65% 81%

Très facilement 70% 85% 69% 73% 60% 62% 64%

Assez facilement 19% 4% 27% 13% 27% 3% 16%

TOTAL DIFFICILEMENT 8% 11% 2% 10% 10% 26% 14%

Assez difficilement 4% 8% - 7% 10% 4% 5%

Très difficilement 4% 3% 2% 2% - 23% 9%

Je préfère ne pas répondre 3% - 1% 4% 3% 8% 6%

La proportion de répondants qui affirment avoir accepté facilement (89%) la révélation de l’identité sexuelle ou de genre de leur(s) proche(s) homosexuel(s) est 
significativement plus élevée chez :

- Les francophones (97%)
- Les résidents du Québec (96%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 100 000 $ et plus (95%)
- Les professionnels (96%)
- Ceux qui ont entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (94%)

Facilité d’acceptation lors de la révélation de l’identité sexuelle ou de genre
Pour vos proches homosexuels – suite 

* Échantillon de petite taille (n<30). Attention, les résultats en italique sont présentés à titre indicatif uniquement.



Facilité d’acceptation lors de la révélation de l’identité sexuelle ou de genre
Pour vos proches bisexuels ou pansexuels
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 Une grande majorité des Canadiens (86%) affirment avoir accepté facilement (très facilement + facilement) la révélation de l’identité sexuelle ou de genre de
leur(s) proche(s) bisexuel(s) ou pansexuel(s), 66% affirmant l’avoir acceptée très facilement.

CFE2R2. Lorsque vous avez appris l'identité sexuelle ou de genre de votre (ou de vos) proche(s), est-ce une situation que vous avez acceptée?

Base : Les répondants qui connaissent des personnes bisexuelles ou pansexuelles dans leur famille immédiate

66%

20%

7%
3% 4%

58%

33%

7%
1% 1%

68%

16%

7% 4% 5%

Très facilement Assez facilement Assez difficilement Très difficilement Je préfère ne pas répondre

Total (n=162) Québec (n=45) Reste du Canada (n=117)

Total Facilement : 86% / 91% / 85%

Total Difficilement : 10% / 8% / 11%
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CFE2R2. Lorsque vous avez appris l'identité sexuelle ou de genre de votre (ou de vos) proche(s), est-ce une situation que vous avez acceptée?

Base : Les répondants qui connaissent des 
personnes bisexuelles ou pansexuelles dans leur 
famille immédiate

Total 
Canada

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

n= 162 12* 45 63 12* 16* 14*

TOTAL FACILEMENT 86% 84% 91% 93% 92% 65% 79%

Très facilement 66% 74% 58% 75% 65% 50% 67%

Assez facilement 20% 10% 33% 18% 28% 15% 12%

TOTAL DIFFICILEMENT 10% 16% 8% 4% 8% 16% 21%

Assez difficilement 7% 8% 7% 4% 8% - 21%

Très difficilement 3% 8% 1% - - 16% -

Je préfère ne pas répondre 4% - 1% 3% - 19% -

La proportion de répondants qui affirment avoir accepté facilement (86%) la révélation de l’identité sexuelle ou de genre de leur(s) proche(s) bisexuel(s) ou pansexuel(s) est 
significativement plus élevée chez :

- Les personnes actives sur le plan de l’emploi (91%)
- Ceux qui ont entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (96%)
- Ceux qui ont vu au moins une des campagnes de sensibilisation (98%)

Facilité d’acceptation lors de la révélation de l’identité sexuelle ou de genre
Pour vos proches bisexuels ou pansexuels – suite 

* Échantillon de petite taille (n<30). Attention, les résultats en italique sont présentés à titre indicatif uniquement.



Facilité d’acceptation lors de la révélation de l’identité sexuelle ou de genre
Pour vos proches trans ou trans non-binaires / Pour vos proches appartenant à une autre minorité sexuelle ou de genre
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 Une grande majorité des Canadiens affirment avoir accepté facilement (très facilement + facilement) la révélation de l’identité sexuelle ou de genre de leur(s)
proche(s) trans ou trans non-binaire(s) (83%) ou appartenant à une autre minorité sexuelle ou de genre (88%).

CFE2R3. Lorsque vous avez appris l'identité sexuelle ou de genre de votre 
(ou de vos) proche(s), est-ce une situation que vous avez acceptée? 1

Base : Les répondants qui connaissent des personnes trans ou trans non-
binaires dans leur famille immédiate

57%

26%

16%

0% 1%

Très facilement Assez
facilement

Assez
difficilement

Très
difficilement

Je préfère ne
pas répondre

Total (n=62)

Total Facilement : 
83%

Total Difficilement : 
16%

1 Le détail n’est pas présenté, l’échantillon étant de trop petite taille.

CFE2R4. Lorsque vous avez appris l'identité sexuelle ou de genre de votre 
(ou de vos) proche(s), est-ce une situation que vous avez acceptée? 1

Base : Les répondants qui connaissent des personnes appartenant à une 
autre minorité sexuelle ou de genre dans leur famille immédiate

60%

28%

8%
4%

0%

Très facilement Assez
facilement

Assez
difficilement

Très
difficilement

Je préfère ne
pas répondre

Total (n=35)

Total Facilement : 
88%

Total Difficilement : 
12%



Acceptation de l’union d’un membre proche de sa famille avec une 
personne du même sexe
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 Sept Canadiens sur dix (70% vs 57% en 2005; hausse significative) seraient favorables à l’union entre un membre proche de leur famille et une personne de
même sexe, tandis que 17% y seraient défavorables.

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (83%) que chez les résidents du reste du Canada (66%).

CFE3. Si un membre proche de votre famille, comme par exemple un frère ou une sœur, vous faisait part de son intention de se marier avec une personne de 
même sexe, est-ce que vous seriez favorable ou défavorable à cette union?

Base : Tous les répondants

70%

17%
12%

83%

9% 8%

66%

20%
14%

Favorable Défavorable Je préfère ne pas répondre

Total (n=1508) Québec (n=404) Reste du Canada (n=1104) Base : Tous les 
répondants

Total 
Canada

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

n= 1508 100 404 601 127 125 151

Favorable 70% 73% 83% 66% 61% 60% 72%

Défavorable 17% 15% 9% 19% 30% 27% 15%

Je préfère ne pas 
répondre

12% 13% 8% 16% 9% 13% 12%

La proportion de répondants qui seraient défavorables (17%) à l’union d’un membre proche de 
leur famille à une personne de même sexe est significativement plus élevée chez :

- Les hommes (26%)
- Les anglophones (19%) et les allophones (27%)
- Les résidents du Manitoba ou de la Saskatchewan (30%) ainsi que les résidents de l’Alberta (27%)
- Les personnes ayant des enfants mineurs (21%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 80 000 $ à 99 000 $ (24%)
- Ceux qui ne connaissent aucune personne de minorité sexuelle ou de genre dans leur famille 

immédiate (21%)
- Ceux qui n’ont pas entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie (19%)

Favorable 2005 (n=1507) :
57%



2. Notoriété de la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie et de ses campagnes de sensibilisation



Notoriété de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
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 Le cinquième des Canadiens (22%) ont déjà entendu parler de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui a lieu le 17 mai.

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (44%) que chez les résidents du reste du Canada (15%).

CFE4. Avez-vous déjà entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie qui a lieu le 17 mai?

Base : Tous les répondants

22%

78%

44%

56%

15%

85%

Oui Non

Total (n=1508) Québec (n=404) Reste du Canada (n=1104) Base : Tous les 
répondants

Total 
Canada

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

n= 1508 100 404 601 127 125 151

Oui 22% 24% 44% 17% 10% 13% 10%

Non 78% 76% 56% 83% 90% 87% 90%

La proportion de répondants qui ont déjà entendu parler (22%) de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie est significativement plus élevée chez :

- Les 25-34 ans (34%)
- Les francophones (49%)
- Les résidents du Québec (44%)
- Les personnes dont le revenu annuel est de 100 000 $ et plus (26%)
- Les personnes qui travaillent en bureau / ventes / service (29%) ainsi que les étudiants 

(30%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (26%)
- Ceux qui connaissent au moins une personne de minorité sexuelle ou de genre dans leur 

famille immédiate (34%)
- Ceux qui ont vu au moins une des campagnes de sensibilisation (62%)
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 13% des Canadiens ont vu une ou plusieurs des campagnes de sensibilisation pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

 Cette proportion est significativement plus élevée chez les Québécois (22%) que chez les résidents du reste du Canada (10%).

CFE5. Au cours des dernières années, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 
Des exemples de matériel (affiche, dépliant et vidéo) utilisés dans le cadre de ces campagnes sont présentés ci-dessous. 

Avez-vous vu une ou plusieurs de ces campagnes de sensibilisation, au cours des dernières années ?

Base : Tous les répondants

13%

87%

22%

78%

10%

90%

Oui Non

Total (n=1508) Québec (n=404) Reste du Canada (n=1104) Base : Tous les 
répondants

Total 
Canada

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

n= 1508 100 404 601 127 125 151

Oui 13% 5% 22% 12% 11% 8% 7%

Non 87% 95% 78% 88% 89% 92% 93%

La proportion de répondants qui ont vu (13%) une ou plusieurs des campagnes de 
sensibilisation est significativement plus élevée chez :

- Les 18-24 ans (26%)
- Les francophones (22%)
- Les résidents du Québec (22%)
- Les personnes ayant des enfants mineurs (17%)
- Les étudiants (27%)
- Les répondants dont la scolarité est de niveau universitaire (17%)
- Ceux qui connaissent au moins une personne de minorité sexuelle ou de genre dans leur 

famille immédiate (20%)
- Ceux qui ont entendu parler de la Journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie (36%)

Notoriété assistée des campagnes de sensibilisation

(Support visuel présenté dans le sondage Web)



Profil des répondants



Profil des répondants
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TOTAL

n= 1508

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Age

18-24 ans 11%

25-34 ans 17%

35-44 ans 15%

45-54 ans 18%

55-64 ans 18%

65 ans et plus 21%

Langue

Francophones 21%

Anglophones 66%

Autre 13%

Scolarité

Primaire / Secondaire 32%

Collégial 41%

Universitaire 27%

Enfant

Oui 27%

Non 72%

TOTAL

n= 1508

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 20%

Au foyer 3%

Étudiant 8%

Retraité 26%

Sans emploi 5%

Revenu du ménage

-40K$ 23%

40K-59K$ 18%

60K-79K$ 14%

80K-99K$ 12%

100K$ et plus 23%

Refus 10%
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Léger est 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 aussi membre d’Insights Association, l’association américaine

pour la recherche marketing et l’analytique.

Léger est membre du Conseil de recherche et d’intelligence marketing 
canadien (CRIC), l’association officielle de l’industrie des études de marché, 
des sondages et de l’intelligence marketing.
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https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/
https://canadianresearchinsightscouncil.ca/
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