
www.legermarketing.com

Sondage dSondage d’’opinion aupropinion auprèès des Canadienss des Canadiens

Perceptions et opinions des Canadiens à l’égard de 
l’homosexualité dans le monde du sport

Montréal

Québec 

Toronto 

Ottawa

Edmonton 

Philadelphie 

Denver 

Tampa

Avril 2010
12717-013



2Perceptions et opinions des Canadiens à l’égard de l’homosexualité dans le monde du sport

Table des matières

223.1 Le monde du sport : un milieu peu accueillant pour les athlètes homosexuels ?...…………………………………

253.2 La question de l’homosexualité est-elle gardée sous le silence ? …………………………………………………………

283.3 Les organisations sportives et la lutte contre l’homophobie ………………………………………………………………..

102.1 Impact de l’orientation sexuelle d’un athlète sur l’appréciation du public………………………………………………

122.2 L’orientation sexuelle et les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport……..

152.3 Les chances de réussite d’un athlète homosexuel selon le type de sport………………………………………………

182.4 L’attitude des Canadiens à l’égard d’un athlète populaire homosexuel………………………………………………….

51.1 Connaissances et amis homosexuels....……………………………………………………………………………………………..

71.2 Compréhension du sigle LGBT et du mot homophobie...……………………………………………………………………..

213. L’homosexualité dans le monde du sport………………………………………………………………………….

92. L’orientation sexuelle et le monde du sport..…………………………………………………………………….

30Profil des répondants....................................................................................................

41. Les Canadiens et l’homosexualité…………….……………………………………………………………………..

3Contexte, objectifs et méthodologie............................................................................

Résultats de la recherche



3Perceptions et opinions des Canadiens à l’égard de l’homosexualité dans le monde du sport

Contexte et objectifs de l’étude
Dans le cadre de sa campagne « Parler du silence », l’organisme Fondation Émergence a mandaté Léger 
Marketing afin de sonder la perception et l’opinion des Canadiens à l’égard de l’homosexualité dans le 
monde du sport en 2010.

Méthodologie
La présente étude, effectuée par Léger Marketing, a été réalisée du 26 mars au 4 avril 2010 par le biais 
d’un sondage web auprès d'un échantillon aléatoire de 1501 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.

Contexte, objectifs et méthodologie
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1. Les Canadiens et l’homosexualité
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1.1 Connaissances et amis homosexuels 

5% 1%

17%

58%

7%
18% 22%

0%

15%

58%

8%
16%

58%

1%

17%

Un ou des hommes
homosexuels

Une ou des femmes
homosexuelles

Des femmes et des hommes
homosexuels

Je ne connais
personnellement aucune
personne homosexuelle

Je préfère ne pas répondre

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

Huit Canadiens sur dix (82%) affirment connaître personnellement au moins une personne homosexuelle.
 C’est notamment le cas des résidants des Maritimes. 

Q8. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre situation : Je connais personnellement…

TOTAL « CONNAÎT » :   82%  //  85%  //  82%

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL CONNAIT 82% 92% 85% 83% 72% 81% 78% 

Un ou des hommes homosexuels 18% 11% 22% 16% 19% 13% 21% 

Une ou des femmes homosexuelles 7% 11% 5% 7% 7% 9% 5% 

Des femmes et des hommes homosexuels 58% 70% 58% 59% 46% 58% 52% 

Je ne connais personnellement aucune 
personne homosexuelle 

17% 7% 15% 16% 27% 16% 21% 

Je préfère ne pas répondre 1% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 
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1.1 Connaissances et amis homosexuels (suite)
 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui…

… connaissent une ou plusieurs personne(s) homosexuelle(s) (82%)

 Femmes (87%)

 Résidants des Maritimes (92%)

 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (88%)

… ne connaissent personnellement aucune personne homosexuelle (17%)

 Hommes (21%)

 Répondants âgés de 65 ans et plus (21%)

 Allophones (23%)

 Résidants des Prairies (27%)

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

… connaissent une ou plusieurs personne(s) homosexuelle(s) (82%)

 Femmes (87%)

 Résidants des Maritimes (92%)

 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (88%)

… ne connaissent personnellement aucune personne homosexuelle (17%)

 Hommes (21%)

 Répondants âgés de 65 ans et plus (21%)

 Allophones (23%)

 Résidants des Prairies (27%)

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



7Perceptions et opinions des Canadiens à l’égard de l’homosexualité dans le monde du sport

1.2 Compréhension du sigle LGBT et du mot homophobie

70%

30%

83%

17%

66%

34%

Oui Non

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

 La signification du sigle LGBT semble peu connue : trois Canadiens sur dix (30%) affirment la connaître.
 C’est notamment le cas des résidants de l’Alberta alors que les résidants du Québec sont les moins nombreux à affirmer connaître ce sigle. 

 À l’inverse, la quasi-totalité des Canadiens (96%) affirment connaître la signification du mot homophobie.
 Les résidants de la Colombie britannique sont les moins nombreux à en comprendre la signification. 

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

Signification du sigle LGBT        

Oui 30% 38% 17% 33% 33% 39% 31% 

Non 70% 62% 83% 67% 67% 61% 69% 

Signification du mot homophobie        

Oui 96% 95% 97% 96% 96% 99% 93% 
Non 4% 5% 3% 4% 4% 1% 7% 

 

3%4%

96% 97%

4%

96%

Oui Non

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

Q9. Connaissez-vous la signification du sigle LGBT ? Q10. Connaissez-vous la signification du mot homophobie ?
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1.2 Compréhension du sigle LBGT et du mot Homophobie (suite)
 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui…

… affirment connaître la signification du sigle LGBT (30%)

 Hommes (33%)

 Répondants âgés de 18-24 ans (46%) et de 25-34 ans (41%)

 Anglophones (38%)

 Résidants de l’Alberta (39%)

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

 Professionnels (42%) et étudiants (48%)

 Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (45%)

 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (33%)

 Répondants qui connaissent la signification du mot homophobie (31%)

… affirment connaître la signification du mot homophobie (96%)

 Répondants âgés de 18-24 ans (100%) et de 25-34 ans (99%)

 Répondants ayant un enfant âgé de moins de 18 ans à la maison (98%)

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

 Professionnels (98%) et étudiants (100%)

 Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (99%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (97%)

 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (100%)

… affirment connaître la signification du sigle LGBT (30%)

 Hommes (33%)

 Répondants âgés de 18-24 ans (46%) et de 25-34 ans (41%)

 Anglophones (38%)

 Résidants de l’Alberta (39%)

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

 Professionnels (42%) et étudiants (48%)

 Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (45%)

 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (33%)

 Répondants qui connaissent la signification du mot homophobie (31%)

… affirment connaître la signification du mot homophobie (96%)

 Répondants âgés de 18-24 ans (100%) et de 25-34 ans (99%)

 Répondants ayant un enfant âgé de moins de 18 ans à la maison (98%)

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

 Professionnels (98%) et étudiants (100%)

 Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (99%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (97%)

 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (100%)
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2. L’orientation sexuelle et le monde du sport
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2.1 Impact de l’orientation sexuelle d’un athlète sur l’appréciation du public

18%

3%

70%

20%

7% 5%
1%

77%

20%

8%

68%

3%

…de façon positive …de façon négative Cela n'aura aucun impact Je préfère ne pas répondre

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

 Pour la majorité des Canadiens (70%), la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’aurait aucun impact
sur l’appréciation du public à l’égard de cet athlète.

 C’est notamment l’opinion des résidants du Québec. 

Néanmoins, un Canadien sur cinq (20%) pense qu’une telle information aurait un impact négatif sur l’appréciation du 
public à l’égard de cet athlète alors que moins d’un répondant sur dix (7%) croit que l’impact serait positif.

 Les résidants de l’Alberta sont parmi les plus nombreux à penser que l’impact serait négatif tandis que les résidants de l’Ontario et de 
l’Alberta sont parmi les plus nombreux à mentionner un impact positif.

Q1. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre opinion personnelle : Le fait de connaitre l'orientation 
sexuelle d'un athlète influencerait l'appréciation que le public se fait de cet athlète…

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

De façon positive 7% 3% 5% 9% 5% 12% 4% 

De façon négative 20% 17% 18% 18% 22% 30% 22% 

Cela n'aura aucun impact 70% 78% 77% 68% 72% 54% 72% 

Je préfère ne pas répondre 3% 1% 1% 5% 1% 4% 2% 
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2.1 Impact de l’orientation sexuelle d’un athlète sur l’appréciation du public (suite)

 Le tableau suivant présente les groupes parmi lesquels on observe une proportion élevée de répondants qui pensent que le 
fait de connaître l’orientation sexuelle d’un athlète influencerait l’appréciation que le public se fait de cet athlète…

… de façon positive (7%)
 Hommes (9%)
 Allophones (11%)
 Résidants de l’Ontario (9%) et de l’Alberta (12%)
 Travailleurs manuels (15%)
 Répondants qui ne connaissent personnellement aucune personne homosexuelle (10%)

… de façon négative (20%)
 Répondants âgés de 25-34 ans (26%)
 Résidants de l’Alberta (30%)
 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (27%) et étudiants (27%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (26%) 

Cela n’aura aucun impact (70%)
 Femmes (73%)
 Répondants âgés de 55-64 ans (77%) et de 65 ans et plus (78%)
 Francophones (77%)
 Résidants du Québec (77%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40-59K$ (78%)
 Personnes retraitées (76%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (72%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du sigle LGBT (72%)

… de façon positive (7%)
 Hommes (9%)
 Allophones (11%)
 Résidants de l’Ontario (9%) et de l’Alberta (12%)
 Travailleurs manuels (15%)
 Répondants qui ne connaissent personnellement aucune personne homosexuelle (10%)

… de façon négative (20%)
 Répondants âgés de 25-34 ans (26%)
 Résidants de l’Alberta (30%)
 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (27%) et étudiants (27%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (26%) 

Cela n’aura aucun impact (70%)
 Femmes (73%)
 Répondants âgés de 55-64 ans (77%) et de 65 ans et plus (78%)
 Francophones (77%)
 Résidants du Québec (77%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40-59K$ (78%)
 Personnes retraitées (76%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (72%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du sigle LGBT (72%)
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2.2 L’orientation sexuelle et les chances de réussir une carrière professionnelle
dans le monde du sport 

7%8%

26%28%31% 30%
37%

2%6%

25%28%29% 26%

8%8%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

 Selon les Canadiens, les femmes homosexuelles auraient plus de chances que les hommes homosexuels à
réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport, comparativement aux personnes hétérosexuelles.

 Ainsi, trois Canadiens sur quatre (75%) pensent que les femmes homosexuelles ont une chance comparable aux femmes 
hétérosexuelles de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport.

 Les résidants du Québec sont les plus nombreux à partager cette opinion. 

 Ce sont trois Canadiens sur cinq (60%) qui croient que les hommes homosexuels ont une chance comparable aux 
hommes hétérosexuels de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport.

 Les résidants du Québec sont également les plus nombreux à partager cette opinion. 

39%

7%4%
14%

35%
40%

45%

3%4%8%

33%
39%

16%
9%

4%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

a) Les hommes homosexuels ont une chance comparable aux 
hommes hétérosexuels de réussir une carrière dans le 

monde du sport

Q2A-Q2B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

b) Les femmes homosexuelles ont une chance comparable 
aux femmes hétérosexuelles de réussir une carrière 

dans le monde du sport

TOTAL ACCORD :

60% // 67% // 57%
TOTAL DÉSACCORD :

34% // 31% // 34%  

TOTAL ACCORD :

75% // 85% // 72%

TOTAL DÉSACCORD :

18% // 13% // 20%
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2.2 L’orientation sexuelle et les chances de réussir une carrière professionnelle
dans le monde du sport (suite)

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 60% 60% 67% 58% 47% 51% 62% 

Entièrement d'accord 31% 36% 37% 29% 25% 27% 31% 

Plutôt d'accord 28% 24% 30% 29% 23% 24% 32% 

TOTAL DÉSACCORD 34% 36% 31% 33% 34% 43% 31% 

Plutôt en désaccord 26% 31% 25% 22% 28% 34% 28% 

Entièrement en désaccord 8% 5% 6% 11% 7% 9% 3% 
Je ne sais pas 7% 4% 2% 8% 18% 6% 7% 

 

a) Les hommes homosexuels ont une chance comparable aux hommes hétérosexuels de réussir une carrière dans le monde du sport

Q2A-Q2B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 75% 80% 85% 72% 60% 70% 74% 

Entièrement d'accord 40% 44% 45% 40% 35% 34% 37% 

Plutôt d'accord 35% 35% 39% 32% 25% 36% 37% 

TOTAL DÉSACCORD 18% 16% 13% 20% 22% 23% 18% 
Plutôt en désaccord 14% 12% 8% 15% 19% 19% 17% 

Entièrement en désaccord 4% 3% 4% 5% 3% 4% 1% 
Je ne sais pas 7% 5% 3% 8% 18% 7% 8% 

 

b) Les femmes homosexuelles ont une chance comparable aux femmes hétérosexuelles de réussir une carrière dans le monde du sport
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2.2 L’orientation sexuelle et les chances de réussir une carrière professionnelle
dans le monde du sport (suite)

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

… Les hommes homosexuels ont une chance comparable aux hommes hétérosexuels de réussir une carrière dans 
le monde du sport (60%)

 Femmes (64%)
 Répondants âgés de 55-64 ans (67%)
 Francophones (68%)
 Résidants du Québec (67%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (68%)
 Personnes retraitées (65%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (62%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (68%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les femmes homosexuelles et les femmes hétérosexuelles (79%)

… Les femmes homosexuelles ont une chance comparable aux femmes hétérosexuelles de réussir une carrière 
dans le monde du sport (75%)

 Francophones (84%)
 Résidants du Québec (85%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (80%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (78%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (79%)
 Répondants qui connaissent la signification du mot homophobie (76%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (81%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les hommes homosexuels et les hommes hétérosexuels (99%)

… Les hommes homosexuels ont une chance comparable aux hommes hétérosexuels de réussir une carrière dans 
le monde du sport (60%)

 Femmes (64%)
 Répondants âgés de 55-64 ans (67%)
 Francophones (68%)
 Résidants du Québec (67%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (68%)
 Personnes retraitées (65%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (62%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (68%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les femmes homosexuelles et les femmes hétérosexuelles (79%)

… Les femmes homosexuelles ont une chance comparable aux femmes hétérosexuelles de réussir une carrière 
dans le monde du sport (75%)

 Francophones (84%)
 Résidants du Québec (85%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (80%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (78%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (79%)
 Répondants qui connaissent la signification du mot homophobie (76%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (81%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les hommes homosexuels et les hommes hétérosexuels (99%)
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2.3 Les chances de réussite d’un athlète homosexuel selon le type de sport 

21%

9%

22%

38%

11%

39%

10%
15%13%

23%

38%

11%

21% 22%

7%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

 Selon les Canadiens, les hommes homosexuels auraient plus de chances de réussir dans les sports individuels que dans 
les sports d’équipe, mais ce serait le contraire chez les femmes homosexuelles.

 Ainsi, près de la moitié des Canadiens (49%) pensent que les hommes homosexuels ont plus de chances de réussir dans les sports 
individuels que dans les sports d’équipe.

 Les résidants de la Colombie britannique sont les plus nombreux à partager cette opinion. 

 À l’inverse, 37% des Canadiens croient que les femmes homosexuelles ont plus de chances de réussir dans les sports individuels que 
dans les sports d’équipe comparativement à 41% qui sont en désaccord avec cette affirmation.

 Les résidants du Québec sont les plus nombreux à être en désaccord avec cette affirmation. 

 Soulignons qu’un Canadien sur cinq (21% et 22%) n’a pas su répondre à cette question.
 C’est notamment le cas des résidants des Maritimes et des Prairies.

30%
22%

10%

31%31%

7% 6%
15%13%

36%
31%

7%

29%
24%

9%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

a) Les hommes homosexuels ont plus de chances de réussir 
dans les sports individuels que dans les sports d'équipe

Q7A-Q7B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

b) Les femmes homosexuelles ont plus de chances de réussir 
dans les sports individuels que dans les sports d'équipe

TOTAL ACCORD :

49% // 49% // 49%  

TOTAL DÉSACCORD :

30% // 36% // 28%

TOTAL ACCORD :

37% // 35% // 38%  

TOTAL DÉSACCORD :

41% // 50% // 39%
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2.3 Les chances de réussite d’un athlète homosexuel selon le type de sport (suite)

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 49% 42% 49% 48% 45% 53% 57% 

Entièrement d'accord 11% 6% 10% 12% 13% 14% 11% 

Plutôt d'accord 38% 36% 39% 37% 32% 39% 46% 
TOTAL DÉSACCORD 30% 30% 36% 30% 24% 32% 23% 
Plutôt en désaccord 22% 18% 23% 23% 20% 23% 14% 
Entièrement en désaccord 9% 12% 13% 6% 4% 9% 9% 

Je ne sais pas 21% 28% 15% 22% 31% 15% 20% 
 

a) Les hommes homosexuels ont plus de chances de réussir dans les sports individuels que dans les sports d'équipe

Q7A-Q7B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 37% 23% 35% 40% 33% 36% 43% 

Entièrement d'accord 7% 3% 6% 8% 4% 8% 9% 

Plutôt d'accord 31% 20% 30% 33% 28% 28% 34% 

TOTAL DÉSACCORD 41% 48% 50% 36% 33% 48% 35% 
Plutôt en désaccord 31% 34% 36% 29% 27% 32% 26% 

Entièrement en désaccord 10% 14% 13% 7% 7% 16% 9% 

Je ne sais pas 22% 29% 15% 23% 34% 15% 22% 
 

b) Les femmes homosexuelles ont plus de chances de réussir dans les sports individuels que dans les sports d'équipe
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2.3 Les chances de réussite d’un athlète homosexuel selon le type de sport (suite)

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

… Les hommes homosexuels ont plus de chances de réussir dans les sports individuels que dans les sports 
d'équipe (49%)

 Hommes (55%)
 Anglophones (52%)
 Résidants de la Colombie britannique (57%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40-59K$ (55%) ou de 80K$ et plus (55%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (53%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (62%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète a un impact négatif sur 

l’appréciation du public à son égard (62%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (56%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (67%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (59%)

… Les femmes homosexuelles ont plus de chances de réussir dans les sports individuels que dans les sports 
d'équipe (37%)

 Hommes (43%)
 Répondants âgés de 45-54 ans (42%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les femmes homosexuelles et hétérosexuelles (43%) ou pour les hommes homosexuels et 
hétérosexuels (48%)

… Les hommes homosexuels ont plus de chances de réussir dans les sports individuels que dans les sports 
d'équipe (49%)

 Hommes (55%)
 Anglophones (52%)
 Résidants de la Colombie britannique (57%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 40-59K$ (55%) ou de 80K$ et plus (55%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau universitaire (53%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (62%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète a un impact négatif sur 

l’appréciation du public à son égard (62%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (56%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (67%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (59%)

… Les femmes homosexuelles ont plus de chances de réussir dans les sports individuels que dans les sports 
d'équipe (37%)

 Hommes (43%)
 Répondants âgés de 45-54 ans (42%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les femmes homosexuelles et hétérosexuelles (43%) ou pour les hommes homosexuels et 
hétérosexuels (48%)
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2.4 L’attitude des Canadiens à l’égard d’un athlète populaire homosexuel

6%9%

32%
40%

14%

43%

17%

6%5%

30%
39%

13%

32%

6%
10%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

 Les Canadiens seraient plus enclins à accepter qu’un athlète populaire soit une femme homosexuelle qu’ils 
ne le seraient pour un homme homosexuel.

 Ainsi, deux Canadiens sur trois (67%) pensent que la population est prête à accepter qu’un athlète populaire soit une 
femme homosexuelle.

 Les résidants du Québec sont les plus nombreux à partager cette opinion. 

 C’est un peu plus de la moitié des Canadiens (53%) qui croient que la population est prête à accepter qu’un athlète 
populaire soit un homme homosexuel.

 Les résidants du Québec et de la Colombie britannique sont les plus nombreux à partager cette opinion. 

51%

6%4%

22%

48%

19%23%

6%2%

18%

47%

18%
23%

7%5%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

a) La population est prête à accepter qu'un athlète populaire 
soit un homme homosexuel

Q3A-Q3B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

b) La population est prête à accepter qu'un athlète populaire 
soit une femme homosexuelle

TOTAL ACCORD :

53% // 60% // 52% TOTAL DÉSACCORD :

40% // 35% // 42%

TOTAL ACCORD :

67% // 74% // 65%

TOTAL DÉSACCORD :

26% // 20% // 28%
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2.4 L’attitude des Canadiens à l’égard d’un athlète populaire homosexuel (suite)

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 53% 57% 60% 52% 38% 40% 62% 

Entièrement d'accord 14% 15% 17% 12% 6% 4% 22% 
Plutôt d'accord 40% 42% 43% 40% 32% 36% 40% 

TOTAL DÉSACCORD 40% 38% 35% 41% 43% 57% 35% 
Plutôt en désaccord 32% 36% 30% 31% 34% 40% 29% 

Entièrement en désaccord 9% 2% 5% 10% 9% 18% 6% 

Je ne sais pas 6% 5% 6% 7% 19% 2% 3% 
 

a) La population est prête à accepter qu'un athlète populaire soit un homme homosexuel

Q3A-Q3B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 67% 71% 74% 66% 52% 57% 74% 

Entièrement d'accord 19% 20% 23% 17% 15% 10% 27% 
Plutôt d'accord 48% 52% 51% 48% 38% 47% 47% 

TOTAL DÉSACCORD 26% 24% 20% 27% 28% 40% 22% 
Plutôt en désaccord 22% 23% 18% 22% 21% 34% 20% 

Entièrement en désaccord 4% 1% 2% 5% 7% 7% 3% 

Je ne sais pas 6% 5% 6% 7% 20% 2% 3% 
 

b) La population est prête à accepter qu'un athlète populaire soit une femme homosexuelle
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2.4 L’attitude des Canadiens à l’égard d’un athlète populaire homosexuel (suite)

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

… La population est prête à accepter qu'un athlète populaire soit un homme homosexuel (53%)
 Répondants âgés de 55-64 ans (62%) et de 65 ans et plus (61%)
 Francophones (61%)
 Résidants du Québec (60%) et de la Colombie britannique (62%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (60%)
 Personnes retraitées (60%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (56%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du sigle LGBT (56%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du mot homophobie (69%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (63%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (71%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (61%) 

… La population est prête à accepter qu'un athlète populaire soit une femme homosexuelle (67%)
 Hommes (71%)
 Francophones (76%)
 Résidants du Québec (74%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (74%)
 Professionnels (74%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (71%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (73%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (74%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les femmes homosexuelles et hétérosexuelles (78%) ou pour les hommes homosexuels et 
hétérosexuels (75%)

… La population est prête à accepter qu'un athlète populaire soit un homme homosexuel (53%)
 Répondants âgés de 55-64 ans (62%) et de 65 ans et plus (61%)
 Francophones (61%)
 Résidants du Québec (60%) et de la Colombie britannique (62%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 20-39K$ (60%)
 Personnes retraitées (60%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (56%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du sigle LGBT (56%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du mot homophobie (69%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (63%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (71%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (61%) 

… La population est prête à accepter qu'un athlète populaire soit une femme homosexuelle (67%)
 Hommes (71%)
 Francophones (76%)
 Résidants du Québec (74%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (74%)
 Professionnels (74%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (71%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (73%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète n’a aucun impact sur l’appréciation 

du public à son égard (74%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les femmes homosexuelles et hétérosexuelles (78%) ou pour les hommes homosexuels et 
hétérosexuels (75%)
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3. L’homosexualité dans le monde du sport
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3.1 Le monde du sport : un milieu peu accueillant pour les athlètes homosexuels ?
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21%

46%

15%

45%

13% 11%8%
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désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

 Selon les Canadiens, le monde du sport serait moins accueillant pour les hommes homosexuels que pour les 
femmes homosexuelles.

 Ainsi, trois Canadiens sur cinq (61%) pensent que le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les hommes 
homosexuels.

 Les résidants de l’Alberta sont les plus nombreux à partager cette opinion. 

Dans le cas des femmes, ce sont 45% des Canadiens qui croient que le monde du sport est un milieu peu accueillant 
pour les femmes homosexuelles alors qu’une proportion comparable de Canadiens (42%) est d’un avis contraire.

 Les résidants de l’Alberta sont également les plus nombreux à croire que le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les femmes 
homosexuelles. 

35%

13%10%

32%
38%

6% 7% 11%12%

34%
39%

6%

32%

14%10%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
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Entièrement en
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Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

a) Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les 
hommes homosexuels

Q4A-Q4B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

b) Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les 
femmes homosexuelles

TOTAL ACCORD :

61% // 58% // 62%  
TOTAL DÉSACCORD :

327% // 31% // 26%

TOTAL ACCORD :

45% // 43% // 45%  TOTAL DÉSACCORD :

42% // 46% // 41%  
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3.1 Le monde du sport : un milieu peu accueillant pour les athlètes homosexuels ? 
(suite)

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 61% 55% 58% 60% 62% 76% 58% 

Entièrement d'accord 15% 9% 13% 16% 15% 19% 15% 

Plutôt d'accord 46% 45% 45% 44% 47% 56% 43% 

TOTAL DÉSACCORD 27% 35% 31% 27% 13% 16% 31% 
Plutôt en désaccord 21% 25% 23% 22% 12% 11% 27% 

Entièrement en désaccord 6% 10% 8% 5% 1% 5% 4% 

Je ne sais pas 12% 10% 11% 13% 25% 8% 11% 
 

a) Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les hommes homosexuels

Q4A-Q4B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 45% 40% 43% 46% 43% 53% 41% 

Entièrement d'accord 6% 4% 7% 6% 8% 7% 4% 

Plutôt d'accord 38% 36% 35% 40% 35% 47% 37% 

TOTAL DÉSACCORD 42% 50% 46% 41% 30% 39% 44% 
Plutôt en désaccord 32% 34% 34% 32% 22% 28% 37% 

Entièrement en désaccord 10% 16% 12% 9% 8% 11% 8% 

Je ne sais pas 13% 10% 11% 14% 27% 7% 14% 
 

b) Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les femmes homosexuelles
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3.1 Le monde du sport : un milieu peu accueillant pour les athlètes homosexuels ? 
(suite)

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

… Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les hommes homosexuels (61%)
 Hommes (64%)
 Anglophones (64%)
 Résidants de l’Alberta (76%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (66%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (66%) ou universitaire (66%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (66%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (82%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (74%)

… Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les femmes homosexuelles (45%)
 Répondants âgés de 65 ans et plus (51%)
 Résidants de l’Alberta (53%)
 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (50%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (49%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du mot homophobie (65%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les femmes homosexuelles et hétérosexuelles (67%) ou pour les hommes homosexuels et 
hétérosexuels (51%)

… Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les hommes homosexuels (61%)
 Hommes (64%)
 Anglophones (64%)
 Résidants de l’Alberta (76%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (66%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (66%) ou universitaire (66%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (66%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (82%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (74%)

… Le monde du sport est un milieu peu accueillant pour les femmes homosexuelles (45%)
 Répondants âgés de 65 ans et plus (51%)
 Résidants de l’Alberta (53%)
 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (50%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (49%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du mot homophobie (65%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les femmes homosexuelles et hétérosexuelles (67%) ou pour les hommes homosexuels et 
hétérosexuels (51%)
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3.2 La question de l’homosexualité est-elle gardée sous le silence ? 
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 Selon la majorité des Canadiens, la question de l’homosexualité serait gardée sous le silence dans le monde du 
sport ainsi que dans les médias sportifs.

 Ainsi, près de trois Canadiens sur quatre (73%) pensent que la question de l’homosexualité est gardée sous le silence 
dans le monde du sport.

 C’est notamment le cas des résidants du Québec. 

 Par ailleurs, deux Canadiens sur trois (68%) considèrent que la question de l’homosexualité est également gardée sous le 
silence dans les médias sportifs.

 De nouveau, les résidants du Québec sont les plus nombreux à partager cette opinion. 
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Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

a) Dans le monde du sport, la question de l'homosexualité
est gardée sous le silence

Q5A-Q5B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

b) Dans les médias sportifs, la question de l'homosexualité
est gardée sous le silence

TOTAL ACCORD :

73% // 78% // 72%

TOTAL DÉSACCORD :

14% // 13% // 14%  

TOTAL ACCORD :

68% // 75% // 66%

TOTAL DÉSACCORD :

21% // 18% // 22%  
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3.2 La question de l’homosexualité est-elle gardée sous le silence ? (suite)

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 73% 73% 78% 73% 66% 74% 68% 

Entièrement d'accord 23% 23% 25% 20% 30% 25% 21% 

Plutôt d'accord 51% 50% 53% 54% 36% 49% 48% 

TOTAL DÉSACCORD 14% 16% 13% 15% 8% 12% 14% 
Plutôt en désaccord 12% 13% 10% 14% 8% 11% 11% 

Entièrement en désaccord 2% 3% 2% 1% 0% 1% 3% 

Je ne sais pas 13% 12% 9% 12% 26% 14% 17% 
 

a) Dans le monde du sport, la question de l'homosexualité est gardée sous le silence

Q5A-Q5B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 68% 58% 75% 66% 61% 76% 66% 

Entièrement d'accord 19% 22% 21% 17% 25% 21% 19% 

Plutôt d'accord 49% 35% 54% 50% 37% 55% 46% 

TOTAL DÉSACCORD 21% 31% 18% 24% 14% 14% 20% 
Plutôt en désaccord 18% 27% 14% 21% 13% 13% 16% 

Entièrement en désaccord 3% 4% 4% 3% 2% 1% 3% 

Je ne sais pas 11% 11% 7% 10% 24% 10% 15% 
 

b) Dans les médias sportifs, la question de l'homosexualité est gardée sous le silence
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3.2 La question de l’homosexualité est-elle gardée sous le silence ? (suite)

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

… Dans le monde du sport, la question de l'homosexualité est gardée sous le silence (73%)
 Hommes (77%)
 Répondants âgés de 18-24 ans (82%)
 Francophones (79%)
 Résidants du Québec (78%)
 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (79%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (77%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète a un impact négatif sur 

l’appréciation du public à son égard (80%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (81%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (81%)

… Dans les médias sportifs, la question de l'homosexualité est gardée sous le silence (68%)
 Hommes (73%)
 Francophones (77%)
 Résidants du Québec (75%)
 Étudiants (79%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (72%)

… Dans le monde du sport, la question de l'homosexualité est gardée sous le silence (73%)
 Hommes (77%)
 Répondants âgés de 18-24 ans (82%)
 Francophones (79%)
 Résidants du Québec (78%)
 Employés du secteur des services, de la vente ou du travail de bureau (79%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (77%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète a un impact négatif sur 

l’appréciation du public à son égard (80%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (81%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (81%)

… Dans les médias sportifs, la question de l'homosexualité est gardée sous le silence (68%)
 Hommes (73%)
 Francophones (77%)
 Résidants du Québec (75%)
 Étudiants (79%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (72%)
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3.3 Les organisations sportives et la lutte contre l’homophobie 

19%

39%

9%

28%
20%

4% 6%

35%

9%

32%

20%

3%

27%

40%

9%

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entièrement en désaccord Je ne sais pas

Total (n=1501) Québec (n=401) Reste du Canada (n=1100)

 Près de deux Canadiens sur cinq (37%) sont en désaccord avec l’affirmation selon laquelle les organisations 
sportives s’occupent de la lutte contre l’homophobie dans leur milieu comparativement à 24% des Canadiens qui 
croient à cette affirmation.

 Soulignons que près de deux Canadiens sur cinq (39%) n’ont pas su répondre à cette question.
 C’est notamment le cas des résidants de l’Ontario.

Q6. Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante :
Les organisations sportives s'occupent de la lutte contre l'homophobie dans leur milieu

Provinces 
Base : Tous les répondants Total 

(n=1501) Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=401) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=125) 

B-C  
(n=150) 

TOTAL ACCORD 24% 28% 24% 22% 16% 28% 24% 
Entièrement d'accord 4% 3% 6% 3% 4% 5% 2% 

Plutôt d'accord 20% 26% 19% 19% 11% 23% 22% 

TOTAL DÉSACCORD 37% 37% 41% 35% 37% 35% 40% 
Plutôt en désaccord 28% 28% 32% 25% 27% 25% 32% 

Entièrement en désaccord 9% 9% 9% 10% 10% 10% 8% 

Je ne sais pas 39% 35% 35% 43% 47% 37% 35% 
 

TOTAL ACCORD :

24% // 24% // 23%  

TOTAL DÉSACCORD :

37% // 41% // 36%  
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3.3 Les organisations sportives et la lutte contre l’homophobie (suite)

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

… Les organisations sportives s'occupent de la lutte contre l'homophobie dans leur milieu (24%)
 Répondants âgés de 45-54 ans (30%)
 Travailleurs manuels (37%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (28%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du sigle LGBT (26%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du mot homophobie (36%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (28%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (26%)

… Les organisations sportives ne s'occupent pas de la lutte contre l'homophobie dans leur milieu (37%)
 Hommes (43%)
 Répondants âgés de 18-24 ans (45%)
 Francophones (42%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (44%)
 Professionnels (43%) et étudiants (54%)
 Personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (44%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (39%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (48%)
 Répondants qui connaissent la signification du mot homophobie (38%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète a un impact négatif sur 

l’appréciation du public à son égard (46%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (49%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (46%)

… Les organisations sportives s'occupent de la lutte contre l'homophobie dans leur milieu (24%)
 Répondants âgés de 45-54 ans (30%)
 Travailleurs manuels (37%)
 Répondants ayant une scolarité de niveau collégial (28%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du sigle LGBT (26%)
 Répondants qui ne connaissent pas la signification du mot homophobie (36%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport sont 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (28%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (26%)

… Les organisations sportives ne s'occupent pas de la lutte contre l'homophobie dans leur milieu (37%)
 Hommes (43%)
 Répondants âgés de 18-24 ans (45%)
 Francophones (42%)
 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (44%)
 Professionnels (43%) et étudiants (54%)
 Personnes ayant une scolarité de niveau universitaire (44%)
 Répondants qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (39%)
 Répondants qui connaissent la signification du sigle LGBT (48%)
 Répondants qui connaissent la signification du mot homophobie (38%)
 Répondants qui pensent que la connaissance de l’orientation sexuelle d’un athlète a un impact négatif sur 

l’appréciation du public à son égard (46%)
 Répondants qui pensent que les chances de réussir une carrière professionnelle dans le monde du sport ne sont pas 

comparables pour les hommes homosexuels et hétérosexuels (49%) ou pour les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles (46%)
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Profil des répondants

Base : Tous les répondants Total* 
(n=1501) 

SEXE Résultats 
pondérés 

Homme 48% 
Femme 52% 
ÂGE  
18-24 ans 12% 
25-34 ans 16% 
35-44 ans 19% 
45-54 ans 20% 
55-64 ans 15% 
65 ans et plus 18% 
OCCUPATION  
Service/bureau/vente 21% 
Travailleur manuel 7% 
Professionnel 31% 
Foyer 6% 
Étudiant 8% 
Retraités 21% 
Sans emploi 4% 
ENFANT  
Oui 33% 
Non 67% 

  

Base : Tous les répondants 
Total* 

(n=1501) 

Scolarité Résultats 
pondérés 

Primaire/Secondaire 32% 
Collégial 29% 
Université 37% 
Région  
Maritimes 7% 
Québec 24% 
Ontario 39% 
Prairies 7% 
Alberta 10% 
Colombie Britannique 13% 
Langue  
Francophone 22% 
Anglophone 58% 
Autre 20% 
REVENU ANNUEL   
-20 K$ 6% 
20K$-39K$ 16% 
40K$-59K$ 16% 
60K$-79K$ 13% 
80K$ et plus 29% 

 

*Le complément à 100% correspond à ceux qui n’ont pas répondu.


