
 
Sondage d’opinion auprès des Canadiens 

Perception à l’égard des couples de même sexe 

 

PROJET 12717-014 

 

 

 

 

 









5 

Table des matières 

Contexte et objectifs............................................................................................................................................. 6 

Méthodologie......................................................................................................................................................... 8 

 
Résultats détaillés 

 
1. Perception à l’égard du partage des tâches dans un couple homosexuel ................................................. 

 
11 

1.1 L’orientation sexuelle et les chances de vivre une relation amoureuse à long terme......................................... 12 

1.2 Partage des tâches dans un couple hétérosexuel............................................................................................. 15 

1.3 Probabilité de partage des tâches dans un couple hétérosexuel....................................................................... 17 

1.4 Probabilité de partage des tâches dans un couple composé de deux hommes................................................. 19 

1.5 Probabilité de partage des tâches dans un couple composé de deux femmes.................................................. 21 

2. Mariage entre conjoints de même sexe........................................................................................................... 23 

2.1 Amis homosexuels............................................................................................................................................ 24 

2.2 Loi autorisant le mariage civil entre conjoints de même sexe........................................................................... 26 

2.3 Union d’un proche avec une personne de même sexe..................................................................................... 28 

2.4 Mariage de deux personnes homosexuelles..................................................................................................... 30 

2.5 Parrain ou marraine d’un enfant ayant deux parents de même sexe................................................................. 32 

Profil des répondants........................................................................................................................................... 34 





• Fondation Émergence a mandaté Léger Marketing afin de sonder la perception 
et l’opinion des Canadiens à l’égard des couples de même sexe. 

7 





9 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La présente étude, effectuée par Léger Marketing, a été réalisée du 11 au 14 avril 2011 par le biais d’un 

sondage web auprès d'un échantillon aléatoire de 1504 Canadiens tirés du panel LegerWeb. Tous les 

répondants étaient âgés de 18 ans et plus et pouvaient s'exprimer en français ou en anglais. 

 

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

pondérés selon le sexe, l’âge, les régions, la langue maternelle, le fait d’avoir des enfants et le niveau 

d’éducation afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. 

 

 

 

 
Note au lecteur 

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

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

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

significativement inférieure à celle des autres répondants. 

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

texte et d’en faciliter la compréhension. 
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1. Perception à 

l’égard du 

partage des 

tâches dans un 

couple 

homosexuel 



46% 

23% 

11% 9% 11% 

46% 

27% 

17% 

5% 6% 

46% 

21% 

10% 11% 12% 

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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1.1 L’orientation sexuelle et les chances de vivre une relation amoureuse à long terme 

• Selon les Canadiens, un couple composé de deux femmes aurait plus de chances qu’un couple composé de deux hommes de 

vivre une relation amoureuse à long terme, comparativement à un couple hétérosexuel. 

•  Ainsi, près de trois Canadiens sur quatre (73%) pensent qu’un couple composé de deux femmes a autant de chances qu’un 

couple hétérosexuel de vivre une relation amoureuse à long terme. 

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

 

• Ce sont 69% des Canadiens qui croient qu’un couple composé de deux hommes a autant de chances qu’un couple hétérosexuel 

de vivre une relation à long terme. 

 

 

 a) Un couple composé de deux HOMMES a autant de chances qu’un 

couple hétérosexuel (composé d’un homme et d’une femme) de 

vivre une relation amoureuse à long terme 

b) Un couple composé de deux FEMMES a autant de chances qu’un 

couple hétérosexuel (composé d’un homme et d’une femme) de 

vivre une relation amoureuse à long terme 

TOTAL DÉSACCORD : 

21% // 22% // 20%   

QF1A-QF1B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :   

TOTAL ACCORD : 

69% // 73% // 68%   

48% 

25% 

9% 8% 10% 

50% 

31% 

10% 

3% 
6% 

48% 

22% 

9% 9% 
12% 

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)

TOTAL ACCORD : 

73% // 81% // 70%   

TOTAL DÉSACCORD : 

17% // 13% // 18%   
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1.1 L’orientation sexuelle et les chances de vivre une relation amoureuse à long terme 

(suite) 

 a) Un couple composé de deux HOMMES a autant de chances qu’un couple hétérosexuel (composé d’un homme et 

d’une femme) de vivre une relation amoureuse à long terme 

b) Un couple composé de deux FEMMES a autant de chances qu’un couple hétérosexuel (composé d’un homme et 

d’une femme) de vivre une relation amoureuse à long terme 

QF1A-QF1B. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :   

 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Total accord 69% 80% 73% 69% 59% 66% 62% 

Entièrement en accord 46% 63% 46% 50% 38% 36% 37% 

Plutôt d’accord 23% 18% 27% 19% 21% 30% 25% 

Total désaccord 21% 10% 22% 21% 26% 29% 16% 

Plutôt en désaccord 11% 5% 17% 9% 9% 17% 8% 

Entièrement en désaccord 9% 4% 5% 11% 17% 12% 8% 

Je ne sais pas 11% 10% 6% 10% 15% 5% 22% 

 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Total accord 73% 86% 81% 70% 64% 70% 66% 

Entièrement en accord 48% 65% 50% 51% 40% 37% 43% 

Plutôt d’accord 25% 22% 31% 19% 25% 33% 23% 

Total désaccord 17% 4% 13% 19% 22% 24% 14% 

Plutôt en désaccord 9% 2% 10% 10% 8% 13% 8% 

Entièrement en désaccord 8% 2% 3% 10% 14% 11% 6% 

Je ne sais pas 10% 10% 6% 11% 14% 6% 20% 
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1.1 L’orientation sexuelle et les chances de vivre une relation amoureuse à long terme 

(suite) 

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

… Les couples de deux hommes ont une chance comparable aux couples hétérosexuels de vivre une relation amoureuse à long terme (69%) 

 Femmes (76%) 

 Répondants âgés de 35-44 ans (77%) 

 Francophones (74%) 

 Anglophones (73%) 

 Résidants des Maritimes (80%) 

 Personnes œuvrant dans les services/vente/bureau (76%) 

 Répondants dont le revenu annuel brut du ménage est de 100K$ et plus (76%) 

 Universitaires (74%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins un homme homosexuel (82%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins une femme homosexuelle (83%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins un couple d’hommes homosexuels (91%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins un couple de femmes homosexuelles (89%) 

 

… Les couples de deux femmes ont une chance comparable aux couples hétérosexuels de vivre une relation amoureuse à long terme (73%) 

 Femmes (79%) 

 Répondants âgés de 35-44 ans (79%) 

 Francophones (83%) 

 Anglophones (76%) 

 Résidants des Maritimes (86%) 

 Résidants du Québec (81%) 

 Personnes œuvrant dans les services/vente/bureau (83%) 

 Universitaires (77%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins un homme homosexuel (86%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins une femme homosexuelle (87%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins un couple d’hommes homosexuels (94%) 

 Répondants qui connaissent personnellement au moins un couple de femmes homosexuelles (95%) 



26% 

52% 

13% 

7% 

2% 

23% 

50% 

19% 

7% 

1% 

27% 

53% 

10% 
7% 

3% 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entièrement en
désaccord

Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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1.2 Partage des tâches dans un couple hétérosexuel 

• Selon plus des trois quarts des Canadiens (78%), dans un couple hétérosexuel il y a des tâches traditionnellement accomplies 

par la femme et des tâches traditionnellement accomplies par l’homme.   

 Les résidants du Québec sont moins nombreux à partager cette opinion que le reste du Canada. 

 

 

  QF2. Parlons maintenant de la vie de couple dans notre société actuelle. 

 

Selon votre expérience personnelle ou selon ce que vous avez pu observer autour de vous, à quel point êtes-

vous d’accord avec l’affirmation suivante :  

Dans un couple hétérosexuel (composé d’un homme et d’une femme), il y a des tâches traditionnellement 

accomplies par la femme et des tâches traditionnellement accomplies par l’homme.  

 

TOTAL DÉSACCORD : 

19% // 26% // 17%   

TOTAL ACCORD : 

78% // 74% // 80%   
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1.2 Partage des tâches dans un couple hétérosexuel (suite) 

 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Total accord 78% 76% 74% 80% 84% 80% 80% 

Entièrement en accord 26% 33% 23% 27% 24% 25% 26% 

Plutôt d’accord 52% 43% 50% 53% 60% 56% 54% 

Total désaccord 19% 24% 26% 16% 15% 19% 15% 

Plutôt en désaccord 13% 17% 19% 10% 9% 11% 10% 

Entièrement en désaccord 7% 7% 7% 6% 7% 9% 6% 

Je ne sais pas 2% 1% 1% 4% 1% 1% 5% 

 QF2. Parlons maintenant de la vie de couple dans notre société actuelle. 

 

Selon votre expérience personnelle ou selon ce que vous avez pu observer autour de vous, à quel point êtes-vous 

d’accord avec l’affirmation suivante :  

Dans un couple hétérosexuel (composé d’un homme et d’une femme), il y a des tâches traditionnellement 

accomplies par la femme et des tâches traditionnellement accomplies par l’homme.  

 

… Il y a des tâches accomplies traditionnellement par la femme et des tâches accomplies traditionnellement par l’homme (78%) 

 Anglophones  (81%) 

 

… Il n’y a pas de tâches accomplies traditionnellement par la femme et des tâche accomplies traditionnellement par l’homme (78%) 

 Répondants âgés de 55-64 ans (27%) 

 Francophones (27%) 

 Résidants du Québec (26%) 

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



20% 

32% 

43% 

5% 

31% 32% 

36% 

1% 

17% 

32% 

45% 

6% 

Très probable (9-10) Assez probable (6-8) Peu probable (1-5) Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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1.3 Probabilité de partage des tâches dans un couple hétérosexuel 

• Au total, un Canadien sur cinq (20%) pense qu’il est fortement probable que, dans un couple composé d’un homme et d’une 

femme, les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement accomplis par l’homme et la femme, 32% 

estiment que cela est assez probable et 43% que cela est peu probable.  

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à penser que cela est fortement probable comparativement au reste du Canada. 

 

 

 
 QF3A. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « PAS DU TOUT PROBABLE » et 10 signifie « 

TRÈS POBABLE », quelle est, selon vous, la probabilité que…  

 

Dans un couple composé d’un homme et d’une femme, les tâches soient partagées sans tenir compte des 

rôles traditionnellement accomplis par l’homme et la femme 

  

Moyenne : 

6,0/10  // 6,7/10  // 5,8/10   
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 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Très probable (9-10) 20% 24% 31% 18% 12% 15% 13% 

Assez probable (6-8) 32% 36% 32% 32% 32% 26% 36% 

Peu probable (1-5) 43% 34% 36% 45% 54% 54% 41% 

Je ne sais pas 5% 6% 1% 5% 2% 5% 10% 

Moyenne 6,0 6,4 6,7 5,9 5,3 5,5 5,9 

 ...Il y a une très forte probabilité que dans un couple composé d’un homme et d’une femme les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles 

traditionnellement accomplis par l’homme et par la femme  

 Francophones (35%) 

 Résidants du Québec (31%) 

 Personnes qui ne connaissent pas personnellement de personnes homosexuelles (24%) 

 Personnes qui estiment que dans un couple hétérosexuel il n’y a pas de tâches accomplies traditionnellement par la femme et de tâches accomplies 

traditionnellement par l’homme (36%) 

 

 ...Il y a une faible probabilité que dans un couple composé d’un homme et d’une femme les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement 

accomplis par l’homme et par la femme  

 Anglophones (46%) 

 Résidants des Prairies (54%) 

 Résidants de l’Alberta (54%) 

 Universitaires (50%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (46%) 

 Personnes qui estiment que dans un couple hétérosexuel il y a des tâches accomplies traditionnellement par la femme et des tâches accomplies traditionnellement 

par l’homme (48%) 

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

 QF3A. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « PAS DU TOUT PROBABLE » et 10 signifie « 

TRÈS POBABLE », quelle est, selon vous, la probabilité que…  

 

Dans un couple composé d’un homme et d’une femme, les tâches soient partagées sans tenir compte des 

rôles traditionnellement accomplis par l’homme et la femme 

  

1.3 Probabilité de partage des tâches dans un couple hétérosexuel (suite) 



25% 26% 25% 25% 

40% 

22% 23% 

15% 

20% 

27% 
25% 

28% 

Très probable (9-10) Assez probable (6-8) Peu probable (1-5) Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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1.4 Probabilité de partage des tâches dans un couple composé de deux hommes 

 QF3B. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « PAS DU TOUT PROBABLE » et 10 signifie « 

TRÈS POBABLE », quelle est, selon vous, la probabilité que…  

 

Dans un couple composé de deux HOMMES, les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles 

traditionnellement accomplis par l’homme et la femme  

Moyenne : 

6,8/10  // 7,6/10  // 6,6/10   

• Globalement, le quart (25%) des Canadiens pensent qu’il est fortement probable que, dans un couple composé de deux 

hommes, les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement accomplis par l’homme et la femme, 26% 

estiment que cela est assez probable et 25% que cela est peu probable.  

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à penser que cela est fortement probable comparativement au reste du Canada. 
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 ...Il y a une très forte probabilité que dans un couple composé de deux hommes les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement 

accomplis par l’homme et par la femme  

 Francophones (44%) 

 Résidants du Québec (40%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins un couple d’hommes homosexuels (35%) 

 Personnes qui  connaissent personnellement au moins un couple de femmes homosexuelles (34%) 

 Personnes qui estiment que dans un couple hétérosexuel il n’y a pas de tâches accomplies traditionnellement par la femme et de tâches accomplies 

traditionnellement par l’homme (41%) 

 

 ...Il y a une faible probabilité que dans un couple composé de deux hommes les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement accomplis 

par l’homme et par la femme  

 Hommes (27%) 

 Résidants de l’Alberta (38%) 

 Personnes qui estiment que dans un couple hétérosexuel il y a des tâches accomplies traditionnellement par la femme et des tâches accomplies traditionnellement 

par l’homme (26%) 

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

1.4 Probabilité de partage des tâches dans un couple composé de deux hommes (suite) 

 QF3B. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « PAS DU TOUT PROBABLE » et 10 signifie « 

TRÈS POBABLE », quelle est, selon vous, la probabilité que…  

 

Dans un couple composé de deux HOMMES, les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles 

traditionnellement accomplis par l’homme et la femme  

 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Très probable (9-10) 25% 31% 40% 19% 15% 25% 14% 

Assez probable (6-8) 26% 27% 22% 26% 35% 19% 30% 

Peu probable (1-5) 25% 19% 23% 25% 23% 38% 21% 

Je ne sais pas 25% 24% 15% 30% 26% 18% 35% 

Moyenne 6,8 7,1 7,6 6,6 6,5 6,3 6,4 



26% 26% 
24% 24% 

42% 

23% 
21% 

15% 

21% 

27% 
25% 

28% 

Très probable (9-10) Assez probable (6-8) Peu probable (1-5) Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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1.5 Probabilité de partage des tâches dans un couple composé de deux femmes 

 QF3C. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « PAS DU TOUT PROBABLE » et 10 signifie « 

TRÈS POBABLE », quelle est, selon vous, la probabilité que…  

 

Dans un couple composé de deux FEMMES, les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles 

traditionnellement accomplis par l’homme et la femme  

Moyenne : 

6,9/10  // 7,7/10  // 6,6/10   

• Dans l’ensemble, le quart (26%) des Canadiens estiment qu’il est fortement probable que, dans un couple composé de deux 

femmes, les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement accomplis par l’homme et la femme, 26% 

estiment que cela est assez probable et 24% que cela est peu probable.  

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à penser que cela est fortement probable comparativement au reste du Canada. 
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 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Très probable (9-10) 26% 29% 42% 20% 19% 24% 15% 

Assez probable (6-8) 26% 28% 23% 26% 37% 20% 31% 

Peu probable (1-5) 24% 20% 21% 25% 18% 38% 20% 

Je ne sais pas 24% 23% 15% 29% 26% 18% 33% 

Moyenne 6,9 7,1 7,7 6,7 6,8 6,3 6,6 

 ...Il y a une très forte probabilité que dans un couple composé de deux femmes les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement 

accomplis par l’homme et par la femme  

 Femmes (28%) 

 Francophones (46%) 

 Résidants du Québec (42%) 

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

 Personnes qui estiment que dans un couple hétérosexuel il n’y a pas de tâches accomplies traditionnellement par la femme et de tâches accomplies 

traditionnellement par l’homme (41%) 

 

...Il y a une faible probabilité que dans un couple composé  de deux femmes les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles traditionnellement accomplis par 

l’homme et par la femme  

 Hommes (27%) 

 Résidants de l’Alberta (38%) 

 Personnes qui estiment que dans un couple hétérosexuel il y a des tâches accomplies traditionnellement par la femme et des tâches accomplies traditionnellement 

par l’homme (25%) 

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

1.5 Probabilité de partage des tâches dans un couple composé de deux femmes (suite) 

 QF3C. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « PAS DU TOUT PROBABLE » et 10 signifie « 

TRÈS POBABLE », quelle est, selon vous, la probabilité que…  

 

Dans un couple composé de deux FEMMES, les tâches soient partagées sans tenir compte des rôles 

traditionnellement accomplis par l’homme et la femme  



23 

2. Mariage entre 

conjoints de 

même sexe 
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2.1 Amis homosexuels 

 QF8. Avez-vous parmi vos ami(e)s…  

• Au total, les deux tiers (66%) des Canadiens disent qu’ils ont parmi leurs amis des personnes homosexuelles. 

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à avoir des amis homosexuels comparativement au reste du Canada. 

 

 

 

53% 

39% 

24% 
22% 

28% 

6% 

62% 

43% 

29% 28% 

19% 

5% 

50% 

38% 

23% 21% 

31% 

6% 

un ou des hommes
homosexuels

une ou des femmes
homosexuelles

un ou des couples
d'hommes

homosexuels

un ou des couples de
femmes

homosexuelles

Je ne connais
personnellement
aucune personne

homosexuelle

Je préfère ne pas
répondre

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)

TOTAL CONNAIT : 

66% // 76% // 63%   
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Base : tous les répondants 

Total 
(n=1504) 

Provinces 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Total connait des personnes homosexuelles 66% 82% 76% 61% 65% 64% 59% 

un ou des hommes homosexuels 53% 65% 62% 49% 44% 48% 48% 

une ou des femmes homosexuelles 39% 49% 43% 36% 36% 37% 36% 

un ou des couples d'hommes homosexuels 24% 38% 29% 24% 16% 17% 18% 

un ou des couples de femmes homosexuelles 22% 28% 28% 23% 18% 12% 17% 

Je ne connais personnellement aucune 
personne homosexuelle 

28% 13% 19% 31% 31% 33% 38% 

Je préfère ne pas répondre 6% 5% 5% 8% 4% 4% 4% 

 ...ont des amis homosexuels 

 Femmes (71%) 

 Francophones (81%) 

 Résidants des Maritimes (72%) 

 Résidants du Québec (76%) 

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

 Personnes œuvrant dans les services/vente/bureau (72%) 

 Professionnels (75%) 

 Universitaires (73%) 

 

 ...n’ont pas d’amis homosexuels 

 Hommes (33%) 

 Allophones (46%) 

 Résidants de l’Ontario (31%) 

 Résidants de la Colombie Britannique (38%)  

 Travailleurs manuels (39%) 

 Retraités (33%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (32%) 

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

2.1 Amis homosexuels (suite) 

 QF8. Avez-vous parmi vos ami(e)s…  
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2.2 Loi autorisant le mariage civil entre conjoints de même sexe 

 QF4. En 2005, le parlement canadien a adopté une loi autorisant le mariage civil entre conjoints de même sexe.  

 

Aujourd’hui, soit 6 ans plus tard, que pensez-vous de cette décision. Diriez-vous que c’est une… 

• Dans l’ensemble, près deux tiers (65%) des Canadiens pensent que la loi de 2005 du parlement canadien autorisant le mariage 

civil entre conjoints de même sexe est une bonne décision, alors que 23% pensent que c’est une mauvaise décision.  

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à penser qu’il s’agit d’une bonne décision comparativement au reste du Canada. 

 

 

 

65% 

23% 

12% 

72% 

17% 

11% 

63% 

25% 

13% 

Bonne décision Mauvaise décision Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Bonne décision 65% 75% 72% 63% 65% 52% 64% 

Mauvaise décision 23% 19% 17% 26% 22% 31% 20% 

Je ne sais pas 12% 7% 11% 11% 13% 17% 17% 

 ...La loi de 2005 autorisant le mariage civil entre conjoints de même sexe est une bonne décision 

 Femmes (72%) 

 Répondants âgés de 25-34 ans (74%) 

 Francophones (77%) 

 Résidants des Maritimes (75%) 

 Résidants du Québec (72%) 

 Personnes œuvrant dans les services/vente/bureau (72%) 

 Universitaires (72%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (78%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins un couple homosexuel (84%) 

 

 ...La loi de 2005 autorisant le mariage civil entre conjoints de même sexe est une mauvaise décision 

 Hommes (28%) 

 Répondants âgés de 65 ans et plus (32%) 

 Allophones (40%) 

 Résidants de l’Ontario (26%) 

 Résidants de l’Alberta (31%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (28%) 

 Personnes qui ne connaissent pas personnellement de personne homosexuelle (43%) 

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

 QF4. En 2005, le parlement canadien a adopté une loi autorisant le mariage civil entre conjoints de même sexe.  

 

Aujourd’hui, soit 6 ans plus tard, que pensez-vous de cette décision. Diriez-vous que c’est une… 

2.2 Loi autorisant le mariage civil entre conjoints de même sexe (suite) 
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2.3 Union d’un proche avec une personne de même sexe 

 QF5. 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 du même sexe, est-ce que vous seriez FAVORABLE ou 

DÉFAVORABLE à cette union ? 

• Au total, près deux tiers (67%) des Canadiens se disent favorables à l’union d’un membre proche de leur famille avec une 

personne de même sexe. 

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à être favorables à ce type d’union comparativement au reste du Canada. 

 

 

 

67% 

18% 
15% 

73% 

15% 
12% 

65% 

19% 
16% 

Favorable Défavorable Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Favorable 67% 77% 73% 63% 68% 58% 67% 

Défavorable 18% 6% 15% 21% 21% 28% 15% 

Je ne sais pas 15% 17% 12% 16% 12% 14% 18% 

 ...favorables à l’union d’un proche avec une personne de même sexe 

 Femmes (73%) 

 Répondants âgés de 25-34 ans (74%) 

 Francophones (77%) 

 Anglophones (71%) 

 Résidants des Maritimes (77%) 

 Résidants du Québec (73%) 

 Personnes œuvrant dans les services/vente/bureau (73%) 

 Universitaires (72%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (80%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins un couple homosexuel (87%) 

 

 ...défavorables à l’union d’un proche avec une personne de même sexe 

 Hommes (25%) 

 Répondants âgés de 18-24 an (27%) 

 Allophones (36%) 

 Résidants de l’Ontario (21%) 

 Résidants de l’Alberta (28%) 

 Travailleurs manuels (25%) 

 Étudiants (29%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (22%) 

 Personnes qui ne connaissent pas personnellement de personne homosexuelle (37%) 

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

2.3 Union d’un proche avec une personne de même sexe (suite) 

 QF5. 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 du même sexe, est-ce que vous seriez FAVORABLE ou 

DÉFAVORABLE à cette union ? 
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2.4 Mariage de deux personnes homosexuelles 

 QF6. Si vous étiez invité(e) à assister au mariage de deux personnes homosexuelles, accepteriez-vous OUI ou 

NON de vous rendre à la cérémonie ? 

• Dans l’ensemble, 71% des Canadiens avancent qu’ils assisteraient à un mariage de deux personnes homosexuelles s’ils y 

étaient invités. 

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à avoir l’intention d’accepter ce type d’invitation comparativement au reste du Canada. 

 

 

 

71% 

18% 

11% 

78% 

13% 
9% 

69% 

19% 

11% 

Oui Non Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Oui 71% 83% 78% 68% 68% 63% 71% 

Non 18% 10% 13% 21% 18% 23% 19% 

Je ne sais pas 11% 7% 9% 12% 13% 14% 10% 

 ...accepteraient d’assister à un mariage de deux personnes homosexuelles 

 Femmes (78%) 

 Répondants âgés de 25-34 ans (78%) et de 55-64 ans (77%) 

 Francophones (84%) 

 Résidants des Maritimes (83%) 

 Résidants du Québec (78%) 

 Personnes dont le revenu annuel brut du ménage est de 40K$-59K$ (77%) 

 Professionnels (79%) 

 Universitaires (78%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (85%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins un couple homosexuel (93%) 

 

 ...n’accepteraient pas d’assister au mariage de deux personnes homosexuelles 

 Hommes (24%) 

 Répondants âgés de 65 ans et plus (25%) 

 Allophones (31%) 

 Résidants de l’Ontario (21%) 

 Travailleurs manuels (28%) 

 Personnes dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (21%) 

 Personnes qui ne connaissent pas personnellement de personne homosexuelle (38%) 

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

2.4 Mariage de deux personnes homosexuelles (suite) 

 QF6. Si vous étiez invité(e) à assister au mariage de deux personnes homosexuelles, accepteriez-vous OUI ou 

NON de vous rendre à la cérémonie ? 
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2.5 Parrain ou marraine d’un enfant ayant deux parents de même sexe 

 QF7. Accepteriez-vous d’être PARRAIN ou MARRAINE d’un enfant ayant deux parents de même sexe ? 

 

• Au total, près deux tiers (67%) des Canadiens accepteraient d’être le parrain ou la marraine d’un enfant ayant deux parents de 

même sexe. 

 Les résidants du Québec sont plus nombreux à dire qu’ils accepteraient cela comparativement au reste du Canada. 

 

 

 

67% 

21% 

12% 

75% 

16% 

9% 

64% 

23% 

13% 

Oui Non Je ne sais pas

Total (n=1504) Québec (n=402) Reste du Canada (n=1102)
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 Base : tous les 
répondants 

 Provinces 

Total 
(n=1504) 

Maritimes 
(n=100) 

Québec 
(n=402) 

Ontario 
(n=600) 

Prairies 
(n=125) 

Alberta 
(n=127) 

B-C 
(n=150) 

Oui 67% 74% 75% 66% 63% 55% 61% 

Non 21% 15% 16% 21% 22% 33% 24% 

Je ne sais pas 12% 11% 9% 13% 14% 13% 15% 

 ...accepteraient d’être le parrain/marraine d’un enfant ayant deux parents de même sexe 

 Femmes (76%) 

 Francophones (78%) 

 Résidants du Québec (75%) 

 Personnes œuvrant dans les services/vente/bureau (72%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins une personne homosexuelle (79%) 

 Personnes qui connaissent personnellement au moins un couple homosexuel (87%) 

 

 ...n’accepteraient pas d’être le parrain/marraine d’un enfant ayant deux parents de même sexe 

 Hommes (29%) 

 Répondants âgés de 65 ans et plus (28%) 

 Allophones (35%) 

 Résidants de l’Alberta (33%) 

 Personnes qui ne connaissent pas personnellement de personne homosexuelle (39%) 

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

 QF7. Accepteriez-vous d’être PARRAIN ou MARRAINE d’un enfant ayant deux parents de même sexe ? 

 

2.5 Parrain ou marraine d’un enfant ayant deux parents de même sexe (suite) 
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Base : Tous les répondants 
Total 

(n=1504) 

SEXE  

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% 

SCOLARITÉ  

Primaire/Secondaire 32% 

Collégial 29% 

Universitaire 37% 

RÉGION  

Maritimes 7% 

Québec  24% 

Ontario 39% 

Prairies 7% 

Alberta 10% 

Colombie Britannique 13% 

ENFANT  

Oui  33% 

Non 67% 

 

Base : Tous les répondants 
Total 

(n=1504) 

OCCUPATION  

Service/Vente/Bureau 19% 

Travailleur manuel 8% 

Professionnel 29% 

Au foyer 7% 

Étudiant 8% 

Retraité 23% 

Sans emploi 4% 

REVENU  

-40 K$ 24% 

40K$-59K$ 18% 

60K$-79K$ 14% 

80K$-99K 12% 

100K $ et plus 18% 

Refus 15% 

LANGUE  

Français 22% 

Anglais 58% 

Autre 20% 

 

Profil des répondants (résultats pondérés) 




