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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d'un sondage Web réalisé par Léger du 17 au 
21 août 2018, auprès d'un échantillon représentatif de 1 010 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant 
s'exprimer en français ou en anglais.  

 

À l'aide des plus récentes données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les 
régions, la langue parlée à la maison, la scolarité, et la présence d’enfant(s) mineur(s) dans le ménage, afin de 
rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note pour la lecture du rapport : 

 Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont utilisés pour 
calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres présentés. 

 Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de la 
présentation des résultats globaux. 
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Base : Tous les répondants (n=1 010) 

PROFIL DES RÉPONDANTS 

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 
*RMR = Région métropolitaine de recensement 

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Âge

De 18 à 34 ans 26%

De 35 à 54 ans 33%

55 ans et plus 41%

Région

Montréal RMR* 50%

Québec RMR* 10%

Ailleurs au Québec 40%

Francophone

Oui 77%

Non 22%

Scolarité

Primaire / secondaire 37%

Collégiale 27%

Universitaire 33%

Statut

Célibataire 30%

Marié(e) / conjoint de fait 55%

Autre 13%

Enfant(s) mineur(s) dans le foyer

Oui 26%

Non 74%

Revenu annuel

Moins de 40 000 $ 32%

De 40 000 $ à 59 999 $ 17%

De 60 000 $ à 79 999 $ 14%

De 80 000 $ à 99 999 $ 8%

100 000 $ et plus 15%

Occupation

Bureau / Vente / Services 22%

Travailleur manuel 8%

Profesionnel 19%

Au foyer 5%

Étudiant 5%

Retraité 29%

Sans emploi 6%

Membre d'une minorité visible

Oui 11%

Non 83%

Né(e) au Canada

Oui 87%

Non 12%

Parents nés au Canada

Deux parents nés au Canada 78%

Un des parents né au Canada 4%

Deux parents nés à l'étranger 17%



RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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FAITS SAILLANTS 

 Près de quatre répondants sur dix (39%) se considèrent Québécois. Le tiers (33%) disent être autant 
Québécois que Canadiens. Près du quart (23%) se considèrent Canadiens. La grande majorité (83%) de ceux 
qui se sont prononcés sur leur identité jugent que celle-ci est importante pour eux personnellement. 

 

 La langue maternelle (59%) et la culture (52%) arrivent en tête des éléments de l’identité les plus 
importants, loin devant la génération (20%), l’origine ethnique (12%), la religion (7%), l’orientation sexuelle 
(4%), ou l’appartenance à une minorité visible (2%) ou sexuelle (1%).  

 

 Pour près d’un répondant sur deux (48%) l’immigration est vue comme un atout. 38% la considèrent plutôt 
comme un problème.  

 

 Les deux tiers (66%) sont intéressés personnellement par les enjeux liés à l’identité ou l’immigration. À ce 
sujet, la Coalition Avenir Québec (19%) et le Parti Libéral du Québec (18%) sont les deux partis qui 
représentent le mieux ce que les répondants pensent sur ces enjeux.  

 

 Parmi les répondants, en excluant les indécis et ceux ne souhaitant pas se prononcer, près de quatre sur dix 
(37%) voteraient pour la souveraineté du Québec si un référendum avait lieu aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14% 

9% 

33% 

29% 

10% 

2% 

2% 

... Canadien uniquement

... Canadien d’abord 

.... autant Canadien que
Québécois

... Québécois d’abord 

... Québécois uniquement

Autre

NSP / Refus
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Q9. Est-ce que vous vous définissez comme ... 

Base : Tous les répondants (n=1 010) 

 

PLUTÔT CANADIEN OU PLUTÔT QUÉBÉCOIS? 

23% 

39% 

Proportion significativement supérieure parmi : 
 Les 55 ans et plus (46%); 
 Les francophones (48%); 
 Les répondants résidant ailleurs que dans la 

région de Montréal ou de Québec (43%); 
 Les répondants ne faisant pas partie d’une 

minorité visible (42%); 
 Les répondants nés au Canada (43%); 
 Les répondants dont les deux parents sont nés au 

Canada (47%). 



46% 
37% 

12% 
3% 2% 

... très importante ... plutôt importante ... peu importante ... pas du tout
importante

NSP / Refus
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Q10. Diriez-vous que cette identité est, pour vous personnellement ... 

Base : Les répondants, excluant ceux ne souhaitant pas se prononcer sur leur identité (n=995) 

 

IMPORTANCE DE L’IDENTITÉ CANADIENNE/QUÉBÉCOISE 

Total IMPORTANTE : 83% 

Total PAS IMPORTANTE : 15% 

 Les répondants se considérant comme Québécois (91%) 
 Les répondants se considérant comme Canadien (84%) 
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Q11. Parmi les éléments suivants, lesquels sont, pour vous personnellement, les plus importants dans votre identité?  

Est-ce... 

DEUX MENTIONS POSSIBLES* 

Base : Tous les répondants (n=1 010) 

*Les répondants ayant la possibilité de donner deux réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%. 

ÉLÉMENTS DE L’IDENTITÉ LES PLUS IMPORTANTS 

59% 

52% 

20% 

12% 

7% 

4% 

2% 

1% 

7% 

3% 

... votre langue maternelle

... votre culture

... votre génération

... votre origine ethnique

... votre religion

... votre orientation sexuelle

... votre appartenance à une
minorité visible

... votre appartenance à une
minorité sexuelle

Aucun

NSP / Refus

Proportion significativement supérieure parmi : 
 Les femmes (64%); 
 Les 55 ans et plus (74%); 
 Les francophones (70%); 
 Les répondants résidant ailleurs que dans la région de Montréal 

ou de Québec (66%); 
 Les répondants se considérant comme Québécois (76%); 
 Les répondants ne faisant pas partie d’une minorité visible (65%); 
 Les répondants nés au Canada (64%); 
 Les répondants dont les parents sont nés au Canada (69%). 
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Q12. Selon vous, est-ce que l’immigration est plutôt un atout ou plutôt un problème pour le Québec? 

Base : Tous les répondants (n=1 010) 

 

PERCEPTION À L’ÉGARD DE L’IMMIGRATION 

48% 
38% 

14% 

Plutôt un atout Plutôt un problème NSP / Refus

Proportion significativement supérieure parmi : 
 Les non-francophones (62%); 
 Les résidents de la région de Québec (60%); 
 Les répondants plus scolarisés (niveau 

universitaire) (65%); 
 Les répondants nés à l’étranger (67%); 
 Les répondants dont les deux parents sont nés à 

l’étranger (66%). 
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Q13. Est-ce que les enjeux liés à l’identité ou l’immigration vous intéressent personnellement ... 

Base : Tous les répondants (n=1 010) 

 

INTÉRÊT POUR LES ENJEUX LIÉS À L’IDENTITÉ OU 
L’IMMIGRATION 

24% 

42% 

22% 

8% 4% 

... beaucoup ... assez ... peu .... pas du tout NSP / Refus

Total OUI : 66% 

Total NON : 30% 

Proportion significativement supérieure parmi : 
 Les 55 ans et plus (70%); 
 Les non-francophones (77%); 
 Les résidents de la région de Montréal (73%); 
 Les répondants plus scolarisés (niveau universitaire) (77%); 
 Les répondants pour qui l’immigration est plutôt un atout (72%); 
 Les répondants faisant partie d’une minorité visible (79%); 
 Les répondants nés à l’étranger (78%); 
 Les répondants dont un (91%) ou les deux parents (77%) sont nés 

à l’étranger. 
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Q14. Parmi les principaux partis politiques, lequel représente le mieux ce que vous pensez sur les enjeux liés à l’identité et 
l’immigration ? Est-ce ... 

Base : Tous les répondants (n=1 010) 

 

PARTIS POLITIQUES QUI REPRÉSENTENT LE MIEUX L’OPINION 
À L’ÉGARD DES ENJEUX LIÉS À L’IDENTITÉ ET L’IMMIGRATION 

19% 

18% 

15% 

6% 

17% 

25% 

... la Coalition Avenir Québec

... le Parti Libéral du Québec

... le Parti Québécois

... Québec solidaire

Aucun

NSP / Refus

Proportion significativement supérieure parmi : 
 Les francophones (24%); 
 Les résidents de la région de Québec (29%); 
 Les répondants ne faisant pas partie d’une minorité visible (22%); 
 Les répondants nés au Canada (21%); 
 Les répondants dont les deux parents sont nés au Canada (23%). 
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Q8. Si un référendum sur la souveraineté du Québec avait lieu aujourd'hui, voteriez-vous POUR ou CONTRE la souveraineté 
du Québec? 

Base : Les répondants, excluant les indécis et ceux ne souhaitant pas se prononcer (n=811) 

 

INTENTIONS DE VOTE RÉFÉRENDAIRE – APRÈS RÉPARTITION 

37% 

63% 

Pour Contre

Proportion significativement supérieure parmi : 
 Les répondants se considérant comme Québécois 

(77%); 
 Les répondants considérant leur langue 

maternelle (45%) ou leur culture (42%) comme les 
éléments les plus importants de leur identité; 

 Les répondants pour qui le Parti Québécois (80%) 
ou Québec solidaire (70%) représentent le mieux 
ce qu’ils pensent des enjeux liés à l’identité et 
l’immigration; 

 Les répondants nés au Canada (40%); 
 Les répondants dont les deux parents sont nés au 

Canada (42%). 
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