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Méthodologie

Collecte de données
§ L’échantillon de ménages a été tiré selon la méthode probabiliste parmi les abonnés du 

téléphone du Canada, à l ’exclusion des Territoires et du Yukon. Voici les quatre strates
d ’échantillonnage : Provinces de l ’Atlantique, Québec, Ontario et l ’Ouest de l ’Ontario;

§ Les répondants ont été choisis à l ’aide d ’une grille de sélection aléatoire parmi les 
personnes de 18 ans et plus résidant dans les ménages sélectionnés et aptes à répondre 
aux questions en français ou en anglais; 

§ Entrevues téléphoniques effectuées à partir du centre d’appels informatisé de CROP Inc., et 
ce, sous la supervision étroite de la directrice de terrain.  La collecte de données s’est 
déroulée du 11 au 22 janvier 2007*;

Nombre d’entrevues complétées : 1 002
§ La provenance des répondants se distribue comme suit : 601 au Québec, 201 en Ontario, 

150 à l ’Ouest de l ’Ontario et 50 pour les provinces de l ’Atlantique;

§ La marge d’erreur maximale associée à l’ensemble de l’étude (n= 1 002) est de ± 3,0 %, pour 
un niveau de confiance de 95 %. Rappelons que la marge d’erreur augmente lorsque les 
résultats portent sur des sous-groupes de l’échantillon. Ainsi, la marge d’erreur s’élève à
± 4,0 % pour l ’échantillon du Québec (n=601) et à ± 5,0 pour le reste du Canada (n=401). 

*  La durée moyenne pour compléter le dit questionnaire oscillait autour de 16 minutes.
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Méthodologie (suite)

Analyse des données :
§ Pondération des résultats selon le sexe, l’âge et la région de provenance des répondants et, 

pour le Québec, selon la langue d ’usage à la maison*;

§ Les données ont été traitées à l’aide du logiciel STAT-XP afin de produire des tableaux 
croisés;

§ Production d’un rapport administratif et méthodologique, ainsi que des tableaux synthèses 
incluant les graphiques;

§ Il est possible que les résultats présentés n’égalent pas toujours 100 % étant donné certains 
arrondissements;

Note de lecture
§ Les sur et sous-représentations entre 2 groupes (par exemple, entre le Québec et le Hors-

Québec) sont représentées sur les graphiques ou dans les tableaux à l’aide des symboles 
suivants :

• Sur-représentation : + ou

• Sous-représentation : - ou

*Source : Recensement de 2001, estimations démographiques, juillet 2006



Analyse détaillée
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Activités sociales et de loisir

11NSP/Refus

36285 livres et plus

783 fois et plus

0,80,7Moyenne

1525Aucun

23213 à 5 livres

14112 fois

8,1

24

16

62

HORS-QUÉBEC
(n=401)

%

5,3Moyenne

251 à 2 livres

LIVRES
(nombre de livres lus au cours des 6 derniers mois)

1 fois

Aucune fois

CINÉMA
(nombre de fois au cours du dernier mois)

63

17

QUÉBEC 
(n=601)

%

: Différence significative par rapport à Hors-Québec
(-) (+) : Évolution significative par rapport à 1991

(+7)

Q30. Lorsque vous avez besoin de soutien moral ou de conseils personnels, vers qui vous tournez-vous spontanément?

(-12)

(-0,4) (-1,1)

(-13)

(+9)

(-14)

(+8)
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Activités sociales et de loisir

0,70,5Moyenne

843 voyages et plus

972 voyages

19141 voyage

6474Aucun

HORS-QUÉBEC
(n=401)

%

VOYAGES D’AGRÉMENT
(au cours de la dernière année et demie)

QUÉBEC 
(n=601)

%

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

(-) (+) : Évolution significative par rapport à 1991

(-11)

Q30. Lorsque vous avez besoin de soutien moral ou de conseils personnels, vers qui vous tournez-vous spontanément?

(+0,27) (+0,36)

(+4)

(-13)

(+8)

(+5)
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21% 45% 16% 10%

11% 45% 24% 11%

13% 52% 24% 8%

9% 50% 31% 8%

29% 43% 15% 6%

17% 55% 20% 5%

19% 51% 19% 7%

21% 56% 16% 4%

47% 42% 7%3%

22% 62% 11% 5%

43% 46% 6%3%

32% 58% 7%

1%

Très confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance

Confiance envers les élites
Comparaison Québec et Hors-Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Par ordre décroissant du niveau de confiance* au Québec

Québec

Hors-
Québec

…aux professeurs 
(enseignants)

…à la police

…aux groupes écologistes

…aux juges

…aux dirigeants de l’armée

…aux journalistes

Q4. En général, diriez-vous que vous faites très confiance, assez confiance, peu ou pas du tout confiance…* Correspond aux % très confiance et % assez confiance. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

Québec                
(n=601)

Hors-Québec                 
(n=401)

90 % 89 %

84 % 89 %

77 % 70 %

72 % 72 %

56 % 66 %

59 % 65 %

Niveau de confiance
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6% 45% 30% 16%

3% 25% 41% 29%

11% 48% 23% 15%

3% 29% 43% 22%

10% 39% 27% 18%

4% 35% 39% 18%

16% 39% 23% 16%

9% 37% 32% 20%

13% 57% 20% 6%

5% 45% 36% 12%

Très confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance

…aux dirigeants du monde 
des affaires

…aux autorités religieuses

…aux syndicalistes

…aux politiciens de votre 
province

…aux politiciens fédéraux

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Par ordre décroissant du niveau de confiance* au Québec

Q4. En général, diriez-vous que vous faites très confiance, assez confiance, peu ou pas du tout confiance…* Correspond aux% très confiance et % assez confiance. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

Confiance envers les élites
Comparaison Québec et Hors-Québec (suite)

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

50 % 70 %

46 % 55 %

39 % 49 %

32 % 59 %

28 % 51 %

Hors-Québec                 
(n=401)

Québec                
(n=601)

Niveau de confiance
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Confiance envers les élites 
Québec, 1991-2007

12% 51% 16% 8%

11% 45% 24% 11%

6% 43% 40% 8%

9% 50% 31% 8%

12% 57% 20% 6%

17% 55% 20% 5%

22% 53% 16% 4%

21% 56% 16% 4%

16% 62% 16% 5%

22% 62% 11% 5%

18% 62% 13% 3%

32% 58% 7%

1%

Très confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance

2007

1991

Par ordre décroissant du niveau de confiance* au Québec 2007

…aux professeurs 
(enseignants)

…à la police

…aux groupes écologistes

…aux juges

…aux dirigeants de l’armée

…aux journalistes

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

Q4. En général, diriez-vous que vous faites très confiance, assez confiance, peu ou pas du tout confiance…* Correspond aux% très confiance et % assez confiance. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

2007 
(n=601)

90 % 80 %

84 % 78 %

77 % 75 %

72 % 69 %

56 % 63 %

59 % 49 %

1991                         
(n=672)

Niveau de confiance
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1%15% 42% 38%

3% 25% 41% 29%

2% 23% 39% 31%

3% 29% 43% 22%

4% 31% 36% 22%

4% 35% 39% 18%

11% 43% 25% 17%

9% 37% 32% 20%

7% 54% 29% 7%

5% 45% 36% 12%

Très confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance

…aux syndicalistes

…aux politiciens de votre 
province

…aux politiciens fédéraux

Par ordre décroissant du niveau de confiance* Québec 2007

Confiance envers les élites 
Québec, 1991-2007 (suite)

Q4. En général, diriez-vous que vous faites très confiance, assez confiance, peu ou pas du tout confiance…* Correspond aux % très confiance et % assez confiance. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

…aux dirigeants du monde 
des affaires

…aux autorités religieuses

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

1991                         
(n=672)

50 % 61 %

46 % 54 %

39 % 34 %

32 % 25 %

28 % 16 %

2007 
(n=601)

Niveau de confiance
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20% 44% 17% 10%

21% 45% 16% 10%

15% 63% 16% 6%

13% 57% 20% 6%

23% 45% 17% 9%

19% 51% 19% 7%

31% 46% 13% 4%

29% 43% 15% 6%

51% 37% 8% 3%

47% 42% 7%3%

33% 46% 11%4%

43% 46% 6%

3%

Très confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance

Confiance envers les élites         
Hors-Québec, 1991-2007

Par ordre décroissant du niveau de confiance* Hors-Québec 2007

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

Q4. En général, diriez-vous que vous faites très confiance, assez confiance, peu ou pas du tout confiance…* Correspond aux % très confiance et % assez confiance. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

…aux professeurs 
(enseignants)

…à la police

…aux groupes écologistes

…aux juges

…aux dirigeants de l’armée

…aux dirigeants du monde 
des affaires

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

2007                        
(n=401)

89 % 79 %

89 % 88 %

72 % 77 %

70 % 68 %

70 % 78 %

66 % 64 %

1991                            
(n=260)

Niveau de confiance
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7% 30% 35% 20%

10% 39% 27% 18%

1% 25% 37% 35%

6% 45% 30% 16%

22% 41% 18% 17%

16% 39% 23% 16%

2% 30% 37% 28%

11% 48% 23% 15%

14% 45% 27% 10%

13% 52% 24% 8%

Très confiance Assez confiance Peu confiance Pas du tout confiance

Confiance envers les élites                                   
Hors-Québec, 1991-2007 (suite)

Q4. En général, diriez-vous que vous faites très confiance, assez confiance, peu ou pas du tout confiance…* Correspond aux % très confiance et % assez confiance. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

Par ordre décroissant du niveau de confiance* Hors-Québec 2007

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

…aux autorités religieuses

…aux syndicalistes

…aux politiciens de votre 
province

…aux politiciens fédéraux

…aux journalistes

2007                        
(n=401)

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

1991                            
(n=260)

65 % 59 %

59 % 32 %

55 % 63 %

51 % 26 %

49 % 37 %

Niveau de confiance



Les autochtones
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Respect envers les peuples autochtones
Comparaison Québec et Hors-Québec

Oui
62%

NSP/refus
5%

Non
33%

Q5. Selon vous, les peuples autochtones sont-ils traités au Canada avec le respect qu’ils méritent ? Aucun comparatif disponible avec l’édition de 1991.

Oui
45%

NSP/refus
7%

Non
48%

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

+

+ / -

-

: Différence significative par rapport à Hors-Québec
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Situation économique des peuples autochtones au Canada, 
Comparaison Québec et Hors-Québec*

14% 55% 26%
5%

24% 34% 37% 5%

Meilleure Pire À peu près la même NSP/refus

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

Q6. En général, croyez-vous que la situation économique des peuples autochtones au Canada est meilleure, pire ou à peu près la même que celle des autres Canadiens ? Le 
complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus.  *Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

: Différence significative par rapport à Hors-Québec



Opinions diverses
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18% 36% 23% 18%

19% 27% 26% 26%

45% 40% 7%5%

29% 39% 21% 7%

13% 28% 31% 28%

31% 38% 19% 11%

39% 48% 8%4%

56% 39% 3%1%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Quand je prends à cœur 
quelque chose, j’y arrive 

presque toujours.

Consommer, me payer 
quelque chose de nouveau est 

pour moi un des grands plaisirs 
de la vie.

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Par ordre décroissant du niveau d’accord* au Québec

Q7. Voici maintenant une série d’opinions. Pour chacune de ces opinions, dites moi si vous êtes…* Correspond aux % tout à fait d’accord et % plutôt d’accord. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

Opinions diverses
Comparaison Québec et Hors-Québec

Québec                
(n=601)

Je trouve normal que la mère 
ait plus souvent que le père la 

garde des enfants après le 
divorce.

Il est avantageux pour tous les 
Canadiens que les cultures 

distinctives des peuples 
autochtones demeurent fortes. 

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

95 % 87 %

Hors-Québec                 
(n=401)

69 % 41 %

68 % 85 %

46 % 54 %

Niveau d’accord
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2%
5%9% 84%

4%
5% 20% 70%

4%16% 18% 60%

13% 23% 25% 37%

24% 41% 20% 14%

16% 22% 26% 34%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Quoi qu’on dise, l’homme 
conserve certaines supériorités 

naturelle sur la femme contre 
lesquelles on ne peut rien.

Il est plus normal pour la 
femme que pour l’homme de 

sacrifier sa carrière au profit de 
la famille.

Lorsqu’on veut vraiment 
quelque chose, l’important 

c’est de l’obtenir, peu importe 
si l’on doit se servir de sa force 

physique pour l’obtenir.

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Par ordre décroissant du niveau d’accord* au Québec

Q7. Voici maintenant une série d’opinions. Pour chacune de ces opinions, dites moi si vous êtes…* Correspond aux % tout à fait d’accord et % plutôt d’accord. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus 

Opinions diverses 
Comparaison Québec et Hors-Québec(suite)

Québec                
(n=601)

38 % 65 %

36 % 20 %

9 % 7 %

Hors-Québec                 
(n=401)

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

Niveau d’accord
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19% 27% 26% 26%

29% 39% 21% 7%

37% 34% 18% 11%

31% 38% 19% 11%

54% 40% 5% 1%

56% 39% 3%
1%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Quand je prends à cœur 
quelque chose, j’y arrive 

presque toujours.

Consommer, me payer 
quelque chose de nouveau est 

pour moi un des grands plaisirs 
de la vie.

Par ordre décroissant du niveau d’accord* au Québec

Q7. Voici maintenant une série d’opinions. Pour chacune de ces opinions, dites moi si vous êtes…* Correspond aux % tout à fait d’accord et % plutôt d’accord. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus **Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991. 

Opinions diverses 
Québec, 1991-2007

1991                          
(n=672)

2007                
(n=601)

Je trouve normal que la mère 
ait plus souvent que le père la 

garde des enfants après le 
divorce.

Il est avantageux pour tous les 
Canadiens que les cultures 

distinctives des peuples 
autochtones demeurent fortes. 

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

95 % 94 %

69 % 71 %

68 %

46 %

2007

1991

2007

1991

2007

1991**

2007

1991**

Niveau d’accord
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12% 9% 24% 54%

4%

5% 20% 70%

10% 19% 21% 48%

13% 23% 25% 37%

16% 22% 26% 34%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Quoi qu’on dise, l’homme 
conserve certaines supériorités 

naturelle sur la femme contre 
lesquelles on ne peut rien.

Il est plus normal pour la 
femme que pour l’homme de 

sacrifier sa carrière au profit de 
la famille.

Lorsqu’on veut vraiment 
quelque chose, l’important 

c’est de l’obtenir, peu importe 
si l’on doit se servir de sa force 

physique pour l’obtenir.

Par ordre décroissant du niveau d’accord* au Québec

38 %

Q7. Voici maintenant une série d’opinions. Pour chacune de ces opinions, dites moi si vous êtes…* Correspond aux % tout à fait d’accord et % plutôt d’accord. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus **Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

2007

1991**

2007

1991

2007

1991

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

36 % 29 %

9 % 21 %

2007                
(n=601)

1991                          
(n=672)

Diverses opinions                            
Québec 1991-2007 (suite)

Niveau d’accord



24

18% 36% 23% 18%

24% 41% 20% 14%

45% 40% 7% 5%

53% 35% 10% 1%

39% 48% 8% 4%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Quand je prends à cœur 
quelque chose, j’y arrive 

presque toujours.

Par ordre décroissant du niveau d’accord* Hors-Québec

Q7. Voici maintenant une série d’opinions. Pour chacune de ces opinions, dites moi si vous êtes…* Correspond aux % tout à fait d’accord et % plutôt d’accord. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus **Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

Je trouve normal que la mère 
ait plus souvent que le père la 

garde des enfants après le 
divorce.

Il est avantageux pour tous les 
Canadiens que les cultures 

distinctives des peuples 
autochtones demeurent fortes. 

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

Diverses opinions 
Hors-Québec, 1991-2007

2007

1991**

2007

1991**

2007

1991**

2007

1991 87 % 88 %

85 % 

65 %

54 %

2007                
(n=401)

1991                          
(n=260)

Il est plus normal pour la 
femme que pour l’homme de 

sacrifier sa carrière au profit de 
la famille.

Niveau d’accord
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5%

4%7% 85%

2%
5%

9% 84%

10%15%13% 59%

4%

16% 18% 60%

22% 29% 27% 21%

13% 28% 31% 28%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Quoi qu’on dise, l’homme 
conserve certaines supériorités 

naturelle sur la femme contre 
lesquelles on ne peut rien.

Lorsqu’on veut vraiment 
quelque chose, l’important 

c’est de l’obtenir, peu importe 
si l’on doit se servir de sa force 

physique pour l’obtenir.

Par ordre décroissant du niveau d’accord* Hors-Québec

Q7. Voici maintenant une série d’opinions. Pour chacune de ces opinions, dites moi si vous êtes…* Correspond aux % tout à fait d’accord et % plutôt d’accord. 

Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus 

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

Diverses opinions        
Hors-Québec,1991-2007(suite)

41 % 51 %

20 % 25 %

7 % 9 %

1991                          
(n=260)

2007                
(n=401)Consommer, me payer 

quelque chose de nouveau est 
pour moi un des grands plaisirs 

de la vie.

2007

1991

2007

1991

2007

1991

Niveau d’accord



Tolérance face aux jeunes
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Tolérance face aux jeunes
Comparaison Québec et Hors-Québec

2%
4%23% 70%

2%

8% 32% 57%

6% 21% 72%

2%
10% 28% 61%

2%
6% 23% 68%

2%

12% 34% 52%

4%
16% 29% 49%

11% 37% 26% 25%

12% 22% 24% 36%

21% 30% 21% 26%

Tout à fait acceptable Plutôt acceptable Plutôt inacceptable Tout à fait inacceptable

…ait des relations sexuelles

…fume la cigarette

…boive régulièrement de 
l’alcool

Par ordre décroissant d’acceptabilité* au Québec

…décide d’elle-même 
d’avoir un avortement

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

…consomme à l’occasion 
des drogues douces

Québec                
(n=601)

Hors-Québec                 
(n=401)

Q8. De façon générale, trouvez-vous tout à fait acceptable, plutôt acceptable, plutôt inacceptable ou tout à fait inacceptable qu’un adolescent ou/adolescente de 15-16 ans…

* Correspond  aux % tout à fait acceptable et % plutôt acceptable. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

51 % 34 %

48 %        20 %

14 % 8 %

12 % 6 %

10 % 6 %

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

Niveau d’acceptabilité
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Évolution de la tolérance face aux jeunes
Québec, 1991-2007

2%
7% 27% 62%

2%

8% 32% 57%

10% 25% 63%

2%
10% 28% 61%

5% 26% 31% 36%

2%

12% 34% 52%

9% 37% 25% 25%

11% 37% 26% 25%

13% 29% 20% 32%

21% 30% 21% 26%

Tout à fait acceptable Plutôt acceptable Plutôt inacceptable Tout à fait inacceptable

Par ordre décroissant d’acceptabilité* au Québec

2007                
(n=601)

Q8. De façon générale, trouvez-vous tout à fait acceptable, plutôt acceptable, plutôt inacceptable ou tout à fait inacceptable qu’un adolescent ou/adolescente de 15-16 ans…

* Correspond aux % tout à fait acceptable et % plutôt acceptable. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

…décide d’elle-même 
d’avoir un avortement

…ait des relations sexuelles

…fume la cigarette

…boive régulièrement de 
l’alcool

…consomme à l’occasion 
des drogues douces

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

1991                         
(n=672)

51 % 42 %

48 %        46 %

14 % 31 %

12 % 11 %

10 % 9 %

Niveau d’acceptabilité

1%
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Évolution de la tolérance face aux jeunes
Hors-Québec, 1991-2007

1% 7% 17% 74%

2%

4% 23% 70%

5% 14% 79%

6% 21% 72%

4% 18% 30% 45%

2%

6% 23% 68%

6% 24% 32% 37%

4%

16% 29% 49%

12% 25% 18% 43%

12% 22% 24% 36%

Tout à fait acceptable Plutôt acceptable Plutôt inacceptable Tout à fait inacceptable

Par ordre décroissant d’acceptabilité* Hors-Québec

Q8. De façon générale, trouvez-vous tout à fait acceptable, plutôt acceptable, plutôt inacceptable ou tout à fait inacceptable qu’un adolescent ou/adolescente de 15-16 ans…

* Correspond aux % tout à fait acceptable et % plutôt acceptable. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

…décide d’elle-même 
d’avoir un avortement

…ait des relations sexuelles

…fume la cigarette

…boive régulièrement de 
l’alcool

…consomme à l’occasion 
des drogues douces

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007

1991

2007                
(n=401)

1991                         
(n=260)

34 % 37 %

20 % 30 %

8 % 22 %

6 % 6 %

6 % 8 %

Niveau d’acceptabilité

1%



Le bonheur ou le devoir ?
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Le bonheur ou le devoir?                                       
Comparaison Québec et Hors-Québec

Devoir
52%

NSP/refus
8%

Bonheur
40%

Q9. Est-ce que vous préférez les gens qui, quoi qu’il arrive, font leur devoir ou les gens qui recherchent avant tout leur bonheur?

Québec              
(n=601)

Hors-Québec    
(n=401)

+

+ / -

-

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

Devoir
68%

NSP/refus
10%

Bonheur
22%
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Le bonheur ou le devoir?                                     
Québec, 1991-2007

Devoir
52%

NSP/refus
8%

Bonheur
40%

Q9. Est-ce que vous préférez les gens qui, quoi qu’il arrive, font leur devoir ou les gens qui recherchent avant tout leur bonheur?

2007                
(n=601)

1991  
(n=672)

+

+ / -

-

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

Devoir
43%

NSP/refus
9%

Bonheur
48%
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Le bonheur ou le devoir?                                        
Hors-Québec, 1991-2007

Q9. Est-ce que vous préférez les gens qui, quoi qu’il arrive, font leur devoir ou les gens qui recherchent avant tout leur bonheur?

2007                
(n=401)

1991   
(n=260)

+ / - : Différence significative par rapport à l’édition 1991

Devoir
63%

NSP/refus
12%

Bonheur
25%

Devoir
68%

NSP/refus
10%

Bonheur
22%



Engagement communautaire / bénévolat
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Fréquence d’assistance à des réunions ou assemblées 
communautaires, Comparaison Québec et Hors-Québec

8% 21% 34% 37%

3%

10% 33% 55%

Très souvent Assez souvent Rarement Jamais

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

Q10. Vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, rarement ou jamais d’assister à des réunions ou à des assemblées pour discuter d’un sujet concernant votre quartier ou 
votre région? Q.11 Au cours de la dernière année, combien de jours environ avez-vous consacré à des activités bénévoles de charité…? Le complément pour obtenir 100 
% correspond à NSP/refus *Correspond aux % très souvent et % assez souvent

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

29 %

13 %

Nombre de jours moyen : 
10,7

Nombre de jours moyen : 
23,3

Fréquence*
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Fréquence d’assistance à des réunions ou assemblées 
communautaires, Québec,1991-2007

3%

14% 34% 49%

3%

10% 33% 55%

Très souvent Assez souvent Rarement Jamais

2007                
(n=601)

1991    
(n=672)

: Différence significative par rapport  à l’édition 1991

17 %

13 %

Nombre de jours moyen : 
10,7

Nombre de jours moyen : 
8,5

Q10. Vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, rarement ou jamais d’assister à des réunions ou à des assemblées pour discuter d’un sujet concernant votre quartier ou 
votre région? Q.11 Au cours de la dernière année, combien de jours environ avez-vous consacré à des activités bénévoles de charité…? Le complément pour obtenir 100 
% correspond à NSP/refus *Correspond  aux %  très souvent et % assez souvent.

Fréquence*
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Fréquence d’assistance à des réunions ou assemblées 
communautaires, Hors-Québec,1991-2007

5%

25% 33% 37%

8%

21% 34% 37%

Très souvent Assez souvent Rarement Jamais

2007                
(n=401)

1991    
(n=260)

: Différence significative par rapport  à l’édition 1991

30 %

29 %

Nombre de jours moyen : 
23,3

Nombre de jours moyen : 
11,7

Q10. Vous arrive-t-il très souvent, assez souvent, rarement ou jamais d’assister à des réunions ou à des assemblées pour discuter d’un sujet concernant votre quartier ou 
votre région? Q.11 Au cours de la dernière année, combien de jours environ avez-vous consacré à des activités bénévoles de charité…? Le complément pour obtenir 100 
% correspond à NSP/refus *Correspond aux % très souvent et % assez souvent.

Fréquence*



L’environnement
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Création d’emplois nuisibles à l’environnement
Comparaison Québec et Hors-Québec

Q13. Supposons maintenant que vous habitez une petite ville où le taux de chômage est de 15 %. Une usine veut s’y installer mais ses eaux rejetées dans un lac voisin rendraient 
impossible la baignade et la pêche. Dans ces conditions, devrait-on oui ou non autoriser l’ouverte de l’usine… 

76%

10%

14%

80%

6%

14%…Oui si 100 emplois

: Différence significative par rapport  à Hors-Québec

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

Non/ NSP                  

…Oui si 1000 emplois
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Création d’emplois nuisible à l’environnement
Québec, 1991-2007

Q13. Supposons maintenant que habitez une petite ville où le taux de chômage est de 15 %. Une usine veut s’y installer mais ses eaux rejetées dans un lac voisin rendraient 
impossible la baignade et la pêche. Dans ces conditions, devrait-on oui ou non autoriser l’ouverte de l’usine…

76%

10%

14%

69%

15%

16%

: Différence significative par rapport  à l’édition 1991

2007                
(n=601)

1991
(n=672)

…Oui si 100 emplois

…Oui si 1000 emplois

Non/ NSP                  
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Création d’emplois nuisibles à l’environnement
Hors-Québec, 1991-2007

Q13. Supposons maintenant que habitez une petite ville où le taux de chômage est de 15 %. Une usine veut s’y installer mais ses eaux rejetées dans un lac voisin rendraient 
impossible la baignade et la pêche. Dans ces conditions, devrait-on oui ou non autoriser l’ouverte de l’usine…

: Différence significative par rapport  à l’édition 1991

2007                
(n=401)

1991
(n=260)

80%

6%

14%

75%

15%

10%…Oui si 100 emplois

…Oui si 1000 emplois

Non/ NSP                  
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Hausse des impôts pour protéger l’environnement
Comparaison Québec et Hors-Québec

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

Assez prêt(e) à 2 % Pas très prêt(e) à 2 %

16%

6%

29%

32%

15%

12%

5%

25%

32%

25%

Pas prêt(e) du tout à 2 %Très prêt(e) à 2 %Très prêt(e) à 10 %

Q14. Jusqu’à quel point seriez-vous prêt(e) à payer plus d’impôts si vous saviez que cet argent servirait à protéger l’environnement et à empêcher la pollution ? Est-ce que 
vous seriez très prêt(e), assez prêt(e), pas très prêt(e) ou pas prêt(e) du tout à le faire… Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus
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Hausse des impôts pour protéger l’environnement Québec, 
1991-2007

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

2007                
(n=601)

1991   
(n=672)

16%

6%

29%

32%

15%

25%

4%

14%

33%

18%

Q14. Jusqu’à quel point seriez-vous prêt(e) à payer plus d’impôts si vous saviez que cet argent servirait à protéger l’environnement et à empêcher la pollution ? Est-ce que 
vous seriez très prêt(e), assez prêt(e), pas très prêt(e) ou pas prêt(e) du tout à le faire… Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

Assez prêt(e) à 2 % Pas très prêt(e) à 2 % Pas prêt(e) du tout à 2 %Très prêt(e) à 2 %Très prêt(e) à 10 %
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Hausse des impôts pour protéger l’environnement 
Hors-Québec, 1991-2007

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

2007                
(n=401)

1991   
(n=260)

Q14. Jusqu’à quel point seriez-vous prêt(e) à payer plus d’impôts si vous saviez que cet argent servirait à protéger l’environnement et à empêcher la pollution ? Est-ce que 
vous seriez très prêt(e), assez prêt(e), pas très prêt(e) ou pas prêt(e) du tout à le faire… Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

12%

5%

25%

32%

25%

14%

4%

19%

33%

25%

Assez prêt(e) à 2 % Pas très prêt(e) à 2 % Pas prêt(e) du tout à 2 %Très prêt(e) à 2 %Très prêt(e) à 10 %



Le mariage et les relations extra-conjugales
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1%

6%13% 79%

6%10% 21% 62%

61% 20% 10% 9%

35% 27% 17% 19%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Opinions sur le mariage et les aventures extra-conjugales, 
Comparaison Québec et Hors-Québec

Québec                
(n=601)

Hors-Québec                 
(n=401)

16 % 7 %

62 % 81 %

Q15. Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les opinions suivantes…* Correspond aux % Tout à fait 
d’accord et % Plutôt d’accord. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

Québec

Hors-
Québec

Québec

Hors-
Québec

…avoir une aventure 
extra-conjugale de 

temps en temps n’est 
pas si grave que ça

…le mariage est un 
institution qui est très 
importante pour moi

Par ordre décroissant du niveau d’accord* au Québec

Niveau d’accord
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6%

13% 23% 56%

6%10% 21% 62%

46% 23% 16% 15%

35% 27% 17% 19%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Opinions sur le mariage et les aventures extra-conjugales, 
Québec,1991-2007

2007                
(n=601)

1991                          
(n=672)

16 % 19 %

62 % 69 %

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

2007

1991

2007

1991

…avoir une aventure 
extra-conjugale de 

temps en temps n’est 
pas si grave que ça

…le mariage est un 
institution qui est très 
importante pour moi

Par ordre décroissant du niveau d’accord* au Québec

Q15. Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les opinions suivantes…* Correspond aux % Tout à fait  
d’accord et % Plutôt d’accord. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

Niveau d’accord
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2%

7%10% 79%

1%

6%13% 79%

78% 14% 3% 5%

61% 20% 10%9%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Opinions sur le mariage et les aventures extra-conjugales, 
Hors-Québec,1991-2007

2007                
(n=401)

1991                          
(n=260)

7 % 9 %

81 % 92 %

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

2007

1991

2007

1991

…avoir une aventure 
extra-conjugale de 

temps en temps n’est 
pas si grave que ça

…le mariage est un 
institution qui est très 
importante pour moi

Par ordre décroissant du niveau d’accord* Hors-Québec

Q15. Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les opinions suivantes…* Correspond aux % Tout à fait 
d’accord et %Plutôt d’accord. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus

Niveau d’accord
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Homosexualité et enseignement primaire
Comparaison Québec et Hors-Québec

50% 21% 9% 18%

59% 21% 8% 11%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Québec                
(n=601)

Hors-Québec   
(n=401)

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

71 %

80 %

Q15. Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les opinions suivantes…* Correspond aux % Tout à fait 
d’accord et %Plutôt d’accord. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus *Correspond aux % de tout à fait d’accord et % plutôt d’accord.

…cela ne m’inquiète pas 
qu’une personne 

homosexuelle enseigne dans 
une école primaire.

Niveau d’accord*
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Homosexualité et enseignement primaire
Québec,1991-2007

36% 28% 16% 18%

59% 21% 8% 11%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

2007                
(n=601)

1991  
(n=672)

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

64 %

80 %

Q15. Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les opinions suivantes…* Correspond aux % Tout à fait 
d’accord et %Plutôt d’accord. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus *Correspond aux % de tout à fait d’accord et % plutôt d’accord.

…cela ne m’inquiète pas 
qu’une personne 

homosexuelle enseigne dans 
une école primaire.

Niveau d’accord*
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Homosexualité et enseignement primaire
Hors-Québec, 1991-2007

28% 18% 16% 34%

50% 21% 9% 18%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

2007                
(n=401)

1991  
(n=260)

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

46 %

71 %

Q15. Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les opinions suivantes…* Correspond aux % Tout à fait 
d’accord et %Plutôt d’accord. Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus *Correspond aux % tout à fait d’accord et % assez d’accord.

…cela ne m’inquiète pas 
qu’une personne 

homosexuelle enseigne dans 
une école primaire.

Niveau d’accord*



Les États-Unis
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Opinion sur l’influence des États-Unis sur sa province
Comparaison Québec et Hors-Québec

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

8%

5%

64%

23%

9%

9%

46%

36%

Négative Ni positive ni négative Ne sait pas / refusPositive

Q16. De façon générale, considérez-vous que les Etats-Unis ont une influence positive ou négative sur votre province ?



54

Opinion sur l’influence des États-Unis sur sa province
Québec, 1991-2007

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

2007                
(n=601)

1991
(n=672)

8%

5%

64%

23%

10%

23%

28%

40%

Q16. De façon générale, considérez-vous que les Etats-Unis ont une influence positive ou négative sur votre province ?

Négative Ni positive ni négative Ne sait pas / refusPositive
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Opinion sur l’influence des États-Unis sur sa province
Hors-Québec, 1991-2007

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

2007                
(n=401)

1991
(n=260)

7%

25%

30%

38%

Q16. De façon générale, considérez-vous que les Etats-Unis ont une influence positive ou négative sur votre province ?

9%

9%

46%

36%

Négative Ni positive ni négative Ne sait pas / refusPositive
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Relations diplomatiques avec les États-Unis                      
Comparaison Québec et Hors-Québec

Liens étroits
24%

NSP/refus
4%

Attitude 
indépendante

72%

Q18. En ce qui concerne la sécurité du pays, pensez-vous que le Canada devrait maintenir des liens aussi étroits qu’ils l’ont été jusqu’à maintenant avec les tats-Unis ou              
croyez-vous que le Canada devrait adopter une attitude plus indépendante à l’égard des Etats-Unis. Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

Québec              
(n=601)

Hors-Québec    
(n=401)

+

+ / -

-

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

Liens étroits
41%

NSP/refus
5%

Attitude 
indépendante

54%

Le Canada devrait maintenir des liens aussi étroits qu’ils l’ont été 
jusqu’à maintenant avec les États-Unis ou le Canada devrait adopter 

une attitude plus indépendante à l’égard des États-Unis.



Le terrorisme
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Probabilité d’une menace terroriste au Canada                   
Comparaison Québec et Hors-Québec

13% 41% 29% 14%

10% 34% 43% 11%

Très probable Assez probable Peu probable Pas du tout probable

Québec                
(n=601)

Hors-Québec  
(n=401)

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

44 %

54 %

Q17. Dans quelle mesure croyez-vous probable que le Canada soit une cible prochaine d’attentats terroristes de la part d’Al-Quaeda ? Croyez-vous la chose très probable, 
assez probable, peu probable ou pas du tout probable ?  Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus % Correspond aux % très probable et % assez probable.

Probabilité*



Les immigrants
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Politique d’immigration
Comparaison Québec et Hors-Québec

2%

8%

32%

58%

Le même nombre

Moins

Plus

NSPs/Refus

Québec                
(n=601)

Q19. Selon vous, le Canada devrait-il accepter plus d’immigrants, moins d’immigrants ou en accepter à peu près le même nombre que maintenant?

Au sujet des immigrants, devrait-on en accepter…

Hors-
Québec                

(n=401)

4%

21%

21%

54%

: Différence significative par rapport au Hors-Québec
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Promotion ou assimilation des cultures étrangères ? 
Comparaison Québec et Hors-Québec

Promouvoir et 
préserver leur 

culture
14%

NSP/refus
6%

Inciter les 
immigrants à 
s'assimiler 

80%

Q20. À propos des immigrants, laquelle des deux options suivantes vous convient le plus…

Québec              
(n=601)

Hors-Québec    
(n=401)

+

+ / -

-

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

Promouvoir et 
préserver leur 

culture
47%

NSP/refus
9%

Inciter les 
immigrants à 
s'assimiler

44%

Le gouvernement et la société devraient encourager les immigrants 
à promouvoir et préserver leur culture ou le gouvernement et la 

société devraient inciter les immigrants à s’assimiler à la culture de 
la majorité Canada.
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Promouvoir et 
préserver leur 

culture
23%

NSP/refus
8%

Inciter les 
immigrants à 
s'assimiler

69%

Promotion ou assimilation des cultures étrangères ?     
Québec, 1991-2007

Promouvoir et 
préserver leur 

culture
14%

NSP/refus
6%

Inciter les 
immigrants à 
s'assimiler 

80%

2007              
(n=601)

1991    
(n=672)

+

+ / -

-

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

Le gouvernement et la société devraient encourager les immigrants 
à promouvoir et préserver leur culture ou le gouvernement et la 

société devraient inciter les immigrants à s’assimiler à la culture de 
la majorité Canada.

Q20. À propos des immigrants, laquelle des deux options suivantes vous convient le plus…
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Promouvoir et 
préserver leur 

culture
32%

NSP/refus
13%

Inciter les 
immigrants à 
s'assimiler

55%

Promotion ou assimilation des cultures étrangères ?     
Hors-Québec, 1991-2007

Promouvoir et 
préserver leur 

culture
47%

NSP/refus
9%

Inciter les 
immigrants à 
s'assimiler 

44%

2007              
(n=401)

1991    
(n=260)

+

+ / -

-

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

Le gouvernement et la société devraient encourager les immigrants 
à promouvoir et préserver leur culture ou le gouvernement et la 

société devraient inciter les immigrants à s’assimiler à la culture de 
la majorité Canada.

Q20. À propos des immigrants, laquelle des deux options suivantes vous convient le plus…
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Accommodements raisonnables
Comparaison Québec et Hors-Québec

3%

55%

39%

3%

Toutes les demandes

Certaines de leurs demandes

Aucune de leurs demandes

NSP/refus

Québec                
(n=601)

Q21a. À titre de société d’accueil, les Canadiens doivent-ils acquiescer à toutes les demandes à caractère religieux des groupes minoritaires, à certaines de leurs 
demandes ou à aucune de leurs demandes, lorsque ces demandes impliquent des réaménagements (changements) dans des espaces publics comme les écoles, les 
hôpitaux, les centres sportifs, etc. Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

Devrait-on acquiescer à …

Hors-
Québec                

(n=401)

4%

31%

59%

5%

: Différence significative par rapport au Hors-Québec



Interventionnisme de l’État
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Subventions de l’État dans le secteur culturel
Comparaison Québec et Hors-Québec

32% 49% 10% 7%

34% 50% 8% 6%

Très favorable Assez favorable Assez défavorable Très défavorable

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

81 %

84 %

Q22. Dans le domaine de la culture, diriez-vous que vous êtes très favorable, assez favorable, assez défavorable ou tout à fait défavorable à ce que le gouvernement 
subventionne des activités culturelles, comme le cinéma et la danse Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus *Correspond au % très favorable et % 
assez favorable.

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

En faveur à *
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Subventions de l’État dans le secteur culturel                 
Québec, 1991-2007

40% 42% 8% 8%

34% 50% 8% 6%

Très favorable Assez favorable Assez défavorable Très défavorable

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

84 %

Q22. Dans le domaine de la culture, diriez-vous que vous êtes très favorable, assez favorable, assez défavorable ou tout à fait défavorable à ce que le gouvernement 
subventionne des activités culturelles, comme le cinéma et la danse Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus *Correspond aux % très favorable et % 
assez favorable.

2007                
(n=601)

1991    
(n=672)

82 %

En faveur à *



68

Subventions de l’État dans le secteur culturel                  
Hors-Québec, 1991-2007

33% 47% 10% 6%

32% 49% 10% 7%

Très favorable Assez favorable Assez défavorable Très défavorable

: Différence significative par rapport à l’édition 1991

81 %

Q22. Dans le domaine de la culture, diriez-vous que vous êtes très favorable, assez favorable, assez défavorable ou tout à fait défavorable à ce que le gouvernement 
subventionne des activités culturelles, comme le cinéma et la danse Le complément pour obtenir 100 % correspond à NSP/refus *Correspond aux % très favorable et % 
assez favorable.

2007                
(n=401)

1991    
(n=260)

80 %

En faveur à *
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Subventions de l’État dans le cas d’œuvres controversées
Comparaison Québec et Hors-Québec

Oui
64%

NSP/refus
3%

Non
33%

Oui
62%

NSP/refus
6% Non

32%

+ / - : Différence significative par rapport au Hors-Québec
Q23. Si le gouvernement subventionne des activités culturelles, pensez-vous qu’il devrait avoir le droit de refuser d’aider certaines œuvres parce qu’elles sont trop 
controversées ou choquantes?

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)
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Subventions de l’État dans le cas d’œuvres controversées
Québec, 1991-2007

Oui
64%

NSP/refus
3%

Non
33%

Oui
49%

NSP/refus
9%

Non
42%

+ / - : Différence significative par rapport à l’édition 1991
Q23. Si le gouvernement subventionne des activités culturelles, pensez-vous qu’il devrait avoir le droit de refuser d’aider certaines œuvres parce qu’elles sont trop 
controversées ou choquantes?

2007                
(n=601)

1991
(n=672)

-
+

-
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Oui
62%

NSP/refus
6% Non

32%

Subventions de l’État dans le cas d’œuvres controversées   
Hors-Québec, 1991-2007

Oui
53%

NSP/refus
5%

Non
42%

+ / - : Différence significative par rapport à l’édition 1991
Q23. Si le gouvernement subventionne des activités culturelles, pensez-vous qu’il devrait avoir le droit de refuser d’aider certaines œuvres parce qu’elles sont trop 
controversées ou choquantes?

2007                
(n=401)

1991
(n=260)

-

+



La langue française
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Évolution de la qualité du français au Québec *,
Québec

5%

31%

39%

25%

Améliorée

Détériorée

Restée la mêm e

NSP/refus

Québec                
(n=601)

Q24. Diriez-vous que la qualité du français parlé au Québec s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé au cours des 15 dernières années ?
Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

* Question uniquement posée au Québec
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Protection et promotion du français au Québec ou au 
Canada, Québec

2%

59%

33%

6%

Trop

Juste assez

Pas assez

NSP/refus

Québec                
(n=601)

Q26-Q27. Diriez-vous que les gouvernements en font trop, juste assez ou pas assez pour protéger et promouvoir l’usage du français …au Canada   …au Québec?                        
Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

Promotion à l’échelle du CanadaPromotion à l’échelle du Québec *

Québec                
(n=601)

* Question uniquement posée au Québec

4%

71%

22%

2%
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Protection et promotion du français au Canada   
Comparaison Québec et Hors-Québec

4%

71%

22%

2%

Trop

Juste assez

Pas assez

NSP/refus

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

Q26. Diriez-vous que les gouvernements en font trop, juste assez ou pas assez pour protéger et promouvoir l’usage du français au Canada?    
Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

: Différence significative par rapport au Hors-Québec

4%

26%

50%

21%

Promotion à l’échelle du Canada



Droits individuels versus droits collectifs
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Droits individuels versus droits collectifs
Comparaison Québec et Hors-Québec

Interdire
12%

NSP/refus
4%

Permettre
84% Interdire

30%

NSP/refus
4%

Permettre
66%

-

+ / - : Différence significative par rapport au Hors-Québec

Q27. Imaginons maintenant un quartier résidentiel habité par des retraités qui y recherchent la tranquillité. À votre avis…

Interdire ou permettre les couples avec de jeunes enfants 
dans un quartier résidentiel tranquille habité par des retraités

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

+
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Droits individuels versus droits collectifs
Évolution au Québec, 1991-2007

Interdire
12%

NSP/refus
4%

Permettre
84%

Interdire
16%

NSP/refus
3%

Permettre
81%

2007                
(n=601)

1991
(n=672)

-

+ / - : Différence significative par rapport à l’édition 1991

Q27. Imaginons maintenant un quartier résidentiel habité par des retraités qui y recherchent la tranquillité. À votre avis…

Interdire ou permettre les couples avec de jeunes enfants 
dans un quartier résidentiel tranquille habité par des retraités
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Droits individuels versus droits collectifs
Évolution Hors-Québec, 1991-2007

Interdire
30%

NSP/refus
4%

Permettre
66%

Interdire
30%

NSP/refus
3%

Permettre
67%

2007                
(n=401)

1991
(n=260)

+ / - : Différence significative par rapport à l’édition 1991

Q27. Imaginons maintenant un quartier résidentiel habité par des retraités qui y recherchent la tranquillité. À votre avis…

Interdire ou permettre les couples avec de jeunes enfants 
dans un quartier résidentiel tranquille habité par des retraités



La souveraineté
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Souveraineté versus fédéralisme *
Québec, 1991-2007

Souveraineté
44%

NSP/refus
11%

Fédéralisme
45%

Q28. De façon générale, diriez-vous que vous êtes plutôt favorable à la souveraineté du Québec où êtes-vous plutôt favorable au fédéralisme?

Souveraineté
53%

NSP/refus
16%

Fédéralisme
31%

2007                
(n=601)

1991
(n=672)

+-

-

+ / - : Différence significative par rapport à l’édition 1991 * Question uniquement posée au Québec
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Foi en l’indépendance du Québec
Comparaison Québec et Hors-Québec

Deviendra un 
pays
24%

NSP/refus
7%

Restera au 
sein du 
Canada

69%

Q29. Croyez-vous que le Québec deviendra un jour indépendant ou croyez-vous qu’il restera au sein du Canada? Aucun comparatif disponible avec l’édition 1991.

Deviendra un 
pays
18%

NSP/refus
5%

Restera au 
sein du 
Canada

77%

Québec                
(n=601)

Hors-Québec
(n=401)

+ / - : Différence significative par rapport au Hors-Québec

+
-



Profil socio-démographique des 
répondants
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Personne ressource en cas de besoin de soutien moral ou 
de conseils personnels

11Médecin

55Moi-même

2

1

1

0

9

25

54

HORS-QUÉBEC
(n=401)

%

3Refus

2Autre

1Services d’aide publics

2Psychologue

Église / lecture de la bible  Dieu

Amis

Famille

PERSONNE RESSOURCE

58

23

4

QUÉBEC 
(n=601)

%

: Différence significative par rapport à Hors-Québec

(-) (+) : Évolution significative par rapport à 1991

(+2)

(+7)

Q30. Lorsque vous avez besoin de soutien moral ou de conseils personnels, vers qui vous tournez-vous spontanément?
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Profil socio-démographique des répondants

78861Anglais

151114Autre

78125Français

LANGUE

14171565 ans et plus

16161655-64 ans

20181945-64 ans

20212035-44 ans

21192125-34 ans

99918-24 ans

51

49

TOTAL
(n=1002)

%

51

49

HORS-QUÉBEC
(n=401)

%

ÂGE

Femme

Homme

SEXE

49

51

QUÉBEC 
(n=601)

%
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Profil socio-démographique des répondants (suite)

666Étudiant(e)

586À la maison à temps plein

172318Retraité(e)

433Chômeur(se) à la recherche d’un emploi

111111Travailleur(se) à temps partiel

564954Travailleur(se) à temps plein

101Refus

343133Universitaire

332832Collégial

293430Secondaire

374Primaire

1

TOTAL
(n=1002)

%

1

HORS-QUÉBEC
(n=401)

%

SCOLARITÉ

Refus

OCCUPATION

0

QUÉBEC 
(n=601)

%
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Profil socio-démographique des répondants (suite)

15813Refus

29152680 000$ et plus

13141360 000$ à 79 999$

15241740 000$ à 59 999$

17251920 000$ à 39 999$

111412Moins de 20 000$

REVENU

TOTAL
(n=1002)

%

HORS-QUÉBEC
(n=401)

%

QUÉBEC 
(n=601)

%


