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1.  Sommaire exécuti f

Contexte, objectifs et méthodologie

Au cours des dernières années, le ministère du Patrimoine Canadien a sondé la population canadienne à

quelques reprises (GPC 2002, Environics 2005, Decima 2006, Ipsos-Reid 2007, TNS 2012) sur différents

sujets liés à leur appréciation des deux langues officielles canadiennes.

En 2016, afin de mieux comprendre les perceptions et attitudes des Canadiens et Canadiennes envers les

deux langues officielles et de contribuer aux recherches sur les Programmes d’appui aux langues officielles

et sur la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018, la direction des Services

d’évaluation (DSÉ) a mandaté un sondage pancanadien sur l’opinion publique parmi la population

canadienne.

Un sondage téléphonique a été mené auprès de 1 501 répondants, incluant un sur-échantillon de 200 

répondants de 18-34 ans qui n’ont pas de ligne filaire (seulement un téléphone cellulaire).  La durée moyenne 

du questionnaire a été de 11 minutes et le taux de réponse a été de 23%, calculé selon les normes de 

l’ARIM.

L’objectif principal de cette recherche sur l’opinion publique était de permettre à la direction des Services 

d’évaluation de mieux comprendre les perceptions et attitudes des Canadiens et Canadiennes envers les 

deux langues officielles.  De façon plus précise, nous avons évalué l’appréciation de la dualité linguistique au 

Canada, les relations entre les majorités et minorités linguistiques, le bilinguisme et les droits linguistiques, la 

connaissance des langues officielles et les opportunités d’apprentissage et la participation du secteur public 

au paysage linguistique canadien. 
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Principaux résultats et constats

1) De façon générale, la dualité linguistique au Canada est perçue comme un atout, facilitant la

compréhension entre les Canadiens (82% d’accord dont 67% fortement d’accord1), faisant partie de

notre identité canadienne (70% d’accord dont 54% fortement d’accord) et améliorant les chances de se

trouver un emploi (80% d’accord dont 66% fortement d’accord).

2) Les Canadiens accordent une très grande importance à l’accès aux services offerts par le gouvernement

fédéral dans leur langue, que ce soit de façon générale, ou en situation minoritaire (entre 73% et 88%

très important).

3) Les Canadiens ont tendance à considérer que le gouvernement du Canada est efficace en vue de

protéger les deux langues officielles du Canada (71% d’accord dont 51% fortement d’accord) et que la

politique sur les langues officielles du gouvernement du Canada renforce l'unité nationale (67% d’accord

dont 46% fortement d’accord).

 On note un écart entre francophones (61% d’accord, dont 33% fortement d’accord) et anglophones

(74% d’accord dont 56% fortement d’accord) au niveau de l’efficacité du gouvernement du Canada en

vue de protéger les deux langues officielles.

 En parallèle, 34% des anglophones sont d’accord pour dire que le français est menacé au Canada

(19% fortement d’accord), contre 74% des francophones (dont 55% fortement d’accord).

4) Au Canada les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives aujourd’hui

qu’elles ne l’étaient il y a 10 ans (62% d’accord dont 39% fortement d’accord) et l’acceptation des

Canadiens nés à l’étranger2 parlant la langue de la majorité locale est généralement très bonne (89%

d’accord dont 78% fortement d’accord).

1 « Fortement d’accord » correspond aux 8 à 10 de l’échelle en 10 points; « D’accord » correspond aux notes de 6 à 10.

2 Né à l’étranger : Selon les réponses des répondants à la question : «Êtes-vous né(e) au Canada? ».

1.  Sommaire exécuti f  (sui te)
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Principaux résultats et constats

5) Le niveau de soutien (78% d’accord dont 63% fortement d’accord) et d’intérêt à participer

personnellement à des échanges linguistiques en milieu scolaire (76% d’accord dont 61% fortement

d’accord) sont élevés et démontrent une ouverture à mieux connaître les membres des collectivités de

l’autre langue officielle. Par ailleurs, le niveau d’intérêt à en connaître davantage sur les groupes

francophones et anglophones, en situation majoritaire et en situation minoritaire, est assez élevé (entre

60% et 68% intéressés – entre 35% et 38% très intéressés). Cette ouverture se traduit assez souvent

concrètement par la consommation de produits culturels dans l’autre langue (31%) et une ouverture aux

personnes issues de l’autre groupe linguistique dans sa communauté (67% des Canadiens ont des

contacts avec au moins une personne issue de l’autre groupe linguistique).

6) Le français (52% des anglophones) et l’anglais (83% des francophones) sont de loin les premières

langues que les Canadiens apprendraient s’ils le pouvaient.

 Les principales motivations seraient d’avoir de meilleures chances de trouver un emploi (37%), de

mieux communiquer avec l’autre groupe linguistique (26%) et de voyager (8%).

 Notons qu’une majorité de répondants considéraient que l’accès à l’enseignement de l’autre langue

officielle est actuellement bon dans leur région, surtout au Canada anglais (49% très bon accès

contre 17% pas d’accès); ce constat s’appuie sur la perception des répondants à ce sujet.

 Les principaux obstacles à l’apprentissage de l’autre langue sont l’accès à l’enseignement de la

langue seconde (20%), la qualité de son enseignement (9%), mais aussi le manque d’intérêt à

l’apprendre (16%).

 Globalement, un peu plus de la moitié (53%) des Canadiens (davantage les francophones : 63%)

seraient intéressés à utiliser un outil d’apprentissage en ligne afin d’acquérir ou d’améliorer leurs

connaissances de l’autre langue officielle.

1.  Sommaire exécuti f  (sui te)
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Principaux résultats et constats

7) Globalement, les francophones sont plus positifs et engagés que les anglophones quant au bilinguisme 

et à la dualité linguistique au Canada.  Ils sont significativement plus enclins à y voir des effets positifs 

(84% des francophones la voient comme un enrichissement culturel vs. 60% des anglophones), plus 

favorables aux programmes d’échange (94% vs. 73%) et à l’apprentissage de la langue seconde (83% 

vs. 52%).

 Les résidents des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) sont moins sensibles et moins

enthousiastes que la moyenne canadienne face à la dualité linguistique du pays. Les distinctions

sont nombreuses, mais notables tant du point de vue identitaire (enrichissement culturel, identité

canadienne), des relations entre les communautés francophone et anglophone (permet une

meilleure compréhension, tous devraient apprendre les deux langues) que des raisons pratiques (la

connaissance du français et de l’anglais donne de meilleures chances d’obtenir un emploi).

 Les répondants des prairies ont donné la plus forte note d’accès à l’enseignement en français dans

leur communauté (54% très accessible). Par ailleurs, ils ont les moins enclins à côtoyer des

francophones ou à participer à des événements culturels en français. Et ce sont ceux qui ont le

moins d’intérêt à utiliser un outil d’apprentissage du français en ligne afin d’acquérir ou d’améliorer

leurs connaissances du français (23% très intéressés).

D’autres constats concernant la dualité linguistique au Canada :

 Les Canadiens nés à l’étranger ont tendance à être un peu plus positifs que les anglophones nés au

Canada face au bilinguisme (bon pour l’unité, un enrichissement culturel, une meilleure

compréhension entre les francophones et les anglophones du pays);

 Et les jeunes de 18-34 ans manifestent plus d’intérêt envers les échanges linguistiques, côtoient

davantage des francophones et la culture en français et sont plus ouverts à utiliser un outil

d’apprentissage en ligne afin d’acquérir ou d’améliorer leurs connaissances du français.

1.  Sommaire exécuti f  (sui te)
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Conclusions

Les langues officielles demeurent un des fondements de l’identité canadienne et sont généralement perçues

de façon favorable par les Canadiens. Une majorité de Canadiens considèrent que la connaissance des

deux langues officielles du pays constituent un atout pour se trouver un emploi (80%), une part importante de

l’identité canadienne (70%), une source d’enrichissement culturel (65%) et renforcent l’unité nationale (67%).

Une forte majorité de Canadiens (78%) appuient le programme d’échanges et considèrent comme très

importantes (entre 73% et 88%) les initiatives visant à protéger l’accès aux services dans les deux langues

officielles, même en milieu minoritaire. De plus, une majorité de Canadiens (56%) considèrent l’autre langue

officielle comme la plus importante à apprendre. Les francophones demeurent tout de même plus sensibles

et favorables à cette composante de notre identité canadienne et la plupart d’entre eux (74%) pensent que la

langue française est menacée au Canada, même si une majorité (61%) pense que le gouvernement du

Canada est efficace en vue de protéger les deux langues officielles du Canada.

Enfin, un peu plus de la moitié des Canadiens seraient intéressés à utiliser un outil d’apprentissage en ligne

afin d’acquérir ou d’améliorer leurs connaissances de l’autre langue officielle, davantage les francophones et

les jeunes de 18-34 ans.

1.  Sommaire exécuti f  (sui te)
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2. Contexte, objectifs et méthodologie

 Au cours des dernières années, le ministère du Patrimoine Canadien a sondé la population canadienne à quelques

reprises (GPC 2002, Environics 2005, Decima 2006, Ipsos-Reid 2007, TNS 2012) sur différents sujets liés à leur

appréciation des deux langues officielles canadiennes, le français et l’anglais.

 Afin de mieux comprendre les perceptions et attitudes des Canadiens et Canadiennes envers les deux langues

officielles et de contribuer aux recherches sur les Programmes d’appui aux langues officielles et sur la Feuille de route

pour les langues officielles du Canada 2013-2018, la direction des Services d’évaluation (DSÉ) a mandaté un sondage

pancanadien sur l’opinion publique, via un sondage téléphonique, auprès de 1 500 répondants parmi la population

canadienne.

Contexte

 L’objectif principal de cette recherche sur l’opinion publique est de mieux comprendre les perceptions et attitudes des

Canadiens et Canadiennes envers les deux langues officielles.

 Plus précisément, cette étude a permis d’explorer les sujets suivants :

 L’appréciation de la dualité linguistique au Canada;

 Les relations entre les majorités et minorités linguistiques;

 Le bilinguisme et les droits linguistiques;  

 La connaissance des langues officielles et les opportunités d’apprentissage; et

 La participation du secteur public dans le paysage linguistique canadien. 

Objectifs



La population à l’étude :

 Tous les Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans et plus.

 Un sur-échantillonnage de 200 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 34 ans, joignables

seulement par téléphone cellulaire a été réalisé pour assurer une bonne représentativité des

jeunes dans les résultats de l’étude.

Le mode de collecte :

 La collecte de données a été réalisée par l’entremise d’un sondage téléphonique fait auprès de la

population canadienne. Les répondants ont été sélectionnés au hasard à l’aide d’un générateur

aléatoire de numéros de téléphone, rendant le sondage probabiliste et représentatif de la

population globale.

 Un total de 1 501 répondants ont participé à l’étude, qui s’est déroulée du 27 avril au 26 mai 2016.

 Le taux de réponse moyen de cette étude, selon la méthode de l’ARIM, a été de 23%.

 La durée moyenne du questionnaire a été de 11,5 minutes.

L’outil de collecte :

 Le questionnaire bilingue (anglais et français) a été développé en collaboration avec l’équipe

Patterson-Langlois et Ad hoc recherche. Les outils de sondage ont été développés dans les deux

langues officielles.

 À partir du questionnaire de 2012, quatre questions ont été ajoutées pour ce questionnaire.

13

Méthodologie

2. Contexte, objectifs et méthodologie (suite)



14

Méthodologie

La pondération des données :

 De manière à s’assurer de la représentativité des résultats dans l’ensemble de la population canadienne,

les données du sondage ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la province de résidence ainsi que la langue

maternelle des répondants.

 Les données de population, utilisées lors de la pondération, ont été tirées du recensement de 2011 de

Statistiques Canada.

Le plan d’échantillonnage et la précision des résultats :

 En raison de l’importance des analyses par province, l’échantillon aléatoire par province ne reflétait pas la

proportion réelle de chacune au sein du Canada. Certaines régions ont été sur-échantillonnées dans le but

d’assurer un échantillon suffisant pour effectuer des analyses robustes.

 L’échantillon national a ensuite été pondéré pour refléter les proportions réelles de chacune des provinces.

Les tailles d’échantillon par province ainsi que la marge d’erreur associée à chacune d’entre elles se

trouvent dans le tableau ci-dessous:

Province Échantillon Marge d’erreur

Colombie-Britannique (incluant le Yukon) n =201 +/- 6,9%

Alberta (incluant les Territoires-du-Nord-Ouest et le Nunavut) n=200 +/- 6,9%

Prairies (Saskatchewan et Manitoba) n=200 +/- 6,9%

Ontario n=400 +/- 4,9%

Québec n=300 +/- 5,7%

Maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-

Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador)
n=200 +/- 4,9%

TOTAL n=1 501 +/- 2,5%

2. Contexte, objectifs et méthodologie (suite)
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Méthodologie

Les appellations utilisées :

 Les résultats des différentes échelles de mesure allant de 0 à 10 ont été présentés de façon regroupée

comme suit :

 Dans le rapport, les résultats des répondants qui ont dit ne pas être nés au Canada sont regroupés sous

l’appellation « Canadiens nés à l'étranger ».

Échelle de mesure
Notes 

regroupées
Étiquettes utilisées

Accord : de 0 (entièrement en désaccord) à 10 

(entièrement d’accord) 

8-10

6-7

5

3-4

0-2

Fortement d’accord

Plutôt d’accord

Neutre

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Importance : de 0 (pas du tout important) à 10 

(extrêmement important) 

8-10

6-7

5

0-4

Très important

Assez important

Neutre

Pas important

Intérêt : de 0 (pas du tout intéressé) à 10 

(extrêmement intéressé) 

8-10

6-7

5

3-4

0-2

Très intéressés

Assez intéressés

Neutre

Peu intéressés

Pas du tout intéressés

Accessibilité : de 0 (absolument aucun accès) 

à 10 (plein accès) 

8-10

5-7

3-4

0-2

Très accessible

Assez accessible

Peu accessible

Pas du tout accessible

2. Contexte, objectifs et méthodologie (suite)
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Méthodologie

Analyses par sous-groupes sociodémographiques :

 Certaines variables sociodémographiques se détaillent en de nombreuses catégories, comme le revenu du

ménage et la région de résidence. De façon à obtenir des bases de répondants suffisantes et permettre une

analyse valide, nous avons fait des regroupements telles que :

• Revenus du ménage :

• Moins de 40 000$ (moins de 20 000$ et de 20 000$ à moins de 40 000$);

• De 40 000$ à moins de 80 000$ (de 40 000$ à moins de 60 000$ et de 60 000$ à moins de 80 000$);

• 80 000$ ou plus (de 80 000$ à moins de 100 000$; de 100 000$ à moins de 150 000$ et 150 000$ ou

plus).

• Région :

• Provinces atlantiques (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-

Neuve-et-Labrador);

• Prairies (Manitoba et Saskatchewan);

• Alberta (Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut);

• Colombie-Britannique (inclut le Yukon).

 De la même façon, des regroupements ont été réalisés pour la scolarité et le statut d’emploi.

2. Contexte, objectifs et méthodologie (suite)
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48 %52 %

25 %

16 %

11 %

11 %

27 %

10 %

2 %

6 %

20 %

35 %

23 %

13 %

1 %

Moins de 40 000 $

De 40 000 à 59 999 $

De 60 000 à 79 999 $

De 80 000 à 99 999 $

100 000 $ et plus

Refus

8e année ou moins

Secondaire non terminé

D.E.S.

Collégial

Baccalauréat

Diplôme supérieur au baccalauréat

Refus

3. Profil des répondants

3.1 Profil sociodémographique

Base : tous les répondants (n = 1 501)

24 %

2 %

3 %
3 %

0,4 %

38 %

3 %
4 %

10 %
13 %

0,1 %

0,1 %
0,0 %

QC T-N-L

NS

NB

IPE

ON

SK

MB

AB

C-B

YT
TN-O

NU

Région 

Sexe Âge 

Revenu familial 

Niveau de scolarité 

28 %
25 %

12 %
16 %

19 %

0 %

18 à
34 ans

35 à
49 ans

50 à
54 ans

55 à
64 ans

65 ans
et plus

Refus

18



56 %

22 %

22 %

L'anglais

Le français

Autre

3. Profil des répondants

3.2 Profil linguistique

Base : tous les répondants (n = 1 501)

Langue maternelle Langue officielle Langues parlées Né au Canada

77 %

23 %

L'anglais

Le français

69 %

11 %

20 %

L'anglais seulement

Le français seulement

L'anglais et le français

Q1. Parlez-vous assez bien le français ou 

l'anglais pour soutenir une 

conversation? 

Q3. Peu importe les autres langues que 

vous parlez, laquelle entre les deux 

langues officielles, soit le français ou 

l'anglais, considérez-vous être votre 

première langue officielle ou votre 

principale langue officielle?

Q2. Quelle est votre LANGUE 

MATERNELLE, c'est-à-dire la 

première langue que vous avez 

apprise en premier lieu à la maison 

dans votre enfance et que vous 

comprenez encore?

Q17. Êtes-vous né(e) au Canada?

76%

24%

Oui Non

19



4. Résultats détaillés
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4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact
Ensemble des répondants

Globalement, une majorité de Canadiens sont fortement d’accord pour dire que la dualité linguistique du 

Canada est liée à l’identité canadienne, a des effets sur l’identité canadienne et que le bilinguisme est un 

atout.

 Le fait d'apprendre les deux langues officielles contribue à une meilleure compréhension entre Canadiens (82% 

d’accord, soit 67% fortement d’accord et 15% plutôt d’accord);

 Au Canada, si on a une connaissance du français et de l'anglais, on a de meilleures chances de trouver un 

emploi (80% d’accord, dont 66% fortement d’accord et 14% plutôt d’accord);

 Le fait qu'il y ait deux langues officielles au Canada est une part importante de ce que signifie pour vous être 

Canadien (70% d’accord, soit 54% fortement d’accord et 16% plutôt d’accord);

 La dualité linguistique au Canada est pour vous une source d'enrichissement culturel (65% d’accord, soit 48% 

fortement d’accord et 17% plutôt d’accord).

Cohabitation entre les groupes :

 Les gens d’autres pays qui parlent la langue de la majorité sont les bienvenus dans la collectivité (89% d’accord, 

soit 78% fortement d’accord et 11% plutôt d’accord);

 Au Canada, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives aujourd'hui qu'elles ne 

l'étaient il y a 10 ans (62% d’accord, soit 39% fortement d’accord et 23% plutôt d’accord );

 Dans leur région, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives aujourd'hui qu'elles 

ne l'étaient il y a 10 ans (55% d’accord, soit 37% fortement d’accord et 18% plutôt d’accord).

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :
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4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact
Ensemble des répondants

La politique du gouvernement du Canada en matière de langues officielles est généralement perçue de façon 

positive.

 Tout d’abord, notons que les Canadiens sont partagés quant à l’idée que l’avenir du français au Canada est 

menacé (43% d’accord et 38% en désaccord);
 27% fortement d’accord et 16% plutôt d’accord;

 24% fortement en désaccord et 14% plutôt en désaccord.

 Une forte proportion de répondants considérait que le gouvernement du Canada est efficace en vue de protéger 

les deux langues officielles du Canada (71% d’accord, dont 51% fortement d’accord et 20% plutôt d’accord).

 Une forte proportion considérait que la politique sur les langues officielles du gouvernement du Canada renforce 

l'unité nationale (67% d’accord, dont 46% fortement d’accord et 21% plutôt d’accord).

Une majorité de répondants est favorable aux échanges linguistiques et à la connaissance des deux langues 

officielles.

 Une majorité de répondants était d’accord avec chacun des énoncés suivants :
 Tous les gens qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires devraient avoir une connaissance pratique de l'anglais 

et du français (69% d’accord, dont 52% fortement d’accord et 17% plutôt d’accord);

 Le gouvernement du Canada devrait continuer d'investir dans des programmes d'échange comme moyen d'encourager 

la compréhension entre les francophones et les anglophones au pays (78% d’accord, dont 63% fortement d’accord et 

15% plutôt d’accord);

 Vous seriez (ou auriez été) intéressé(e) à participer à des échanges linguistiques en milieu scolaire afin d'avoir des 

contacts avec des jeunes des collectivités de l'autre langue officielle (76% d’accord dont 61% fortement d’accord et 

15% plutôt d’accord).

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :



L'avenir du français au Canada est menacé.

Au Canada, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans.

Dans votre région, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives 
aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans.

La dualité linguistique au Canada est pour vous une source d'enrichissement culturel.

La politique sur les langues officielles du gouvernement du Canada renforce l'unité nationale.

Tous les gens qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires devraient avoir une connaissance pratique de l'anglais et du français.

Le gouvernement du Canada est efficace en vue de protéger les deux langues officielles du 
Canada.

Vous seriez (ou auriez été) intéressé(e) à participer à des échanges linguistiques en milieu scolaire afin d'avoir des contacts avec des jeunes des collectivités de l'autre langue officielle.

Le fait qu'il y ait deux langues officielles au Canada est une part importante de ce que signifie pour 
vous être Canadien.

Au Canada, si on a une connaissance du français et de l'anglais, on a de meilleures chances de 
trouver un emploi.

Le gouvernement du Canada devrait continuer d'investir dans des programmes d'échange comme 
moyen d'encourager la compréhension entre les francophones et les anglophones au pays.

4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact

Ensemble des répondants

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :
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Base : tous les répondants (n = 1 501)

La note 10 signifie « Entièrement d’accord »; les notes cumulées de 8 à 10 sont identifiées comme « Fortement d’accord ».

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 2% ou moins des répondants. 

Les anglophones / francophones des autres pays sont les bienvenus dans votre collectivité 
linguistique.

Le fait d'apprendre les deux langues officielles contribue à une meilleure compréhension entre 
Canadiens.

78 %

67 %

66 %

63 %

61 %

54 %

52 %

51 %

48 %

46 %

39 %

37 %

27 %

11 %

15 %

14 %

15 %

15 %

16 %

17 %

20 %

17 %

21 %

23 %

18 %

16 %

6 %

7 %

9 %

10 %

9 %

13 %

14 %

14 %

12 %

16 %

20 %

25 %

17 %

4 %

5 %

4 %

5 %

6 %

8 %

7 %

8 %

7 %

7 %

6 %

14 %

7 %

6.1

8 %

9 %

12 %

10 %

7 %

13 %

7 %

6 %

8 %

24 %

3 %

4 %

7 %

Axis Title

Fortement d’accord (% 8-10) Plutôt d'accord (% 6-7)
Neutre (% 5) Plutôt en désaccord (% 3-4)
Fortement en désaccord (% 0-2) Ne sait pas
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4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact
Selon les répondants anglophones et  f rancophones

Comparaison entre francophones et anglophones (voir aussi les graphiques des pages 28 et 29).

Globalement, les francophones croient davantage que les anglophones aux bienfaits du bilinguisme canadien 

et sont davantage préoccupés par la menace sur le français.  Voici les écarts les plus marqués entre 

francophones et anglophones :

 Tous les gens qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires devraient avoir une connaissance pratique de l'anglais et 

du français (95% des francophones étaient d’accord vs. 62% des anglophones);

 La dualité linguistique au Canada est pour vous une source d'enrichissement culturel (84% des francophones étaient 

d’accord vs. 60% des anglophones);

 Au Canada, si on a une connaissance du français et de l'anglais, on a de meilleures chances de trouver un emploi (94% 

des francophones d’accord vs. 76% des anglophones);

 Le gouvernement du Canada devrait continuer d'investir dans des programmes d'échange comme moyen d'encourager la 

compréhension entre les francophones et les anglophones au pays (94% des francophones d’accord vs. 73% des 

anglophones);

 L'avenir du français au Canada est menacé (74% des francophones d’accord vs. 34% des anglophones).

Les anglophones croient davantage que les francophones que le gouvernement du Canada est efficace en 

vue de protéger les deux langues officielles, mais autant les francophones que les anglophones considèrent 

que la politique sur les langues officielles renforce l’unité nationale :

 Le gouvernement du Canada est efficace en vue de protéger les deux langues officielles du Canada (74% des anglophones 

étaient d’accord vs. 61% des francophones);

 À peu près autant de francophones que d’anglophones étaient d’accord pour dire que la politique sur les langues officielles 

du gouvernement du Canada renforce l'unité nationale (68% vs. 64%).
 Un peu plus d’anglophones (49%) étaient fortement d’accord avec cet énoncé que de francophones (35%).

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :



4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact
Selon les répondants anglophones

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :

Base : répondants dont la langue officielle est l’anglais (n = 1 190)

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 2% ou moins des répondants. 

77 %

62 %

60 %

57 %

57 %

48 %

43 %

56 %

41 %

49 %

36 %

32 %

19 %

12 %

17 %

16 %

16 %

16 %

17 %

19 %

18 %

19 %

19 %

23 %

18 %

15 %

7 %

8 %

10 %

11 %

10 %

15 %

17 %

13 %

14 %

14 %

22 %

27 %

19 %

2 %     

5 %     

6 %     

5 %     

6 %     

7 %     

10 %     

6 %     

9 %     

8 %     

8 %     

7 %     

17 %     

9 %     

8 %     

10 %     

11 %     

14 %     

12 %     

6 %     

16 %     

7 %     

7 %     

9 %     

29 %     

3 %

5 %

7 %

Fortement d’accord (% 8-10) Plutôt d'accord (% 6-7)
Neutre (% 5) Plutôt en désaccord (% 3-4)
Fortement en désaccord (% 0-2) Ne sait pas
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L'avenir du français au Canada est menacé.

Au Canada, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives aujourd'hui 
qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans.

Dans votre région, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives 
aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans.

La dualité linguistique au Canada est pour vous une source d'enrichissement culturel.

La politique sur les langues officielles du gouvernement du Canada renforce l'unité nationale.

Tous les gens qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires devraient avoir une connaissance 
pratique de l'anglais et du français.

Le gouvernement du Canada est efficace en vue de protéger les deux langues officielles du 
Canada.

Vous seriez (ou auriez été) intéressé(e) à participer à des échanges linguistiques en milieu scolaire 
afin d'avoir des contacts avec des jeunes des collectivités de l'autre langue officielle.

Le fait qu'il y ait deux langues officielles au Canada est une part importante de ce que signifie pour 
vous être Canadien.

Au Canada, si on a une connaissance du français et de l'anglais, on a de meilleures chances de 
trouver un emploi.

Le gouvernement du Canada devrait continuer d'investir dans des programmes d'échange comme 
moyen d'encourager la compréhension entre les francophones et les anglophones au pays.

Les anglophones / francophones des autres pays sont les bienvenus dans votre collectivité 
linguistique.

Le fait d'apprendre les deux langues officielles contribue à une meilleure compréhension entre 
Canadiens.

Note : les flèches indiquent que les résultats des anglophones sont statistiquement 

supérieurs à ceux des francophones.



4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact
Selon les répondants francophones

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :

Base : répondants dont la langue officielle est le français (n = 311)

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 2% ou moins des répondants. 
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L'avenir du français au Canada est menacé.

Au Canada, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives aujourd'hui 
qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans.

Dans votre région, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus positives 
aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans.

La dualité linguistique au Canada est pour vous une source d'enrichissement culturel.

La politique sur les langues officielles du gouvernement du Canada renforce l'unité nationale.

Tous les gens qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires devraient avoir une connaissance 
pratique de l'anglais et du français.       

Le gouvernement du Canada est efficace en vue de protéger les deux langues officielles du 
Canada.

Vous seriez (ou auriez été) intéressé(e) à participer à des échanges linguistiques en milieu scolaire 
afin d'avoir des contacts avec des jeunes des collectivités de l'autre langue officielle.

Le fait qu'il y ait deux langues officielles au Canada est une part importante de ce que signifie pour 
vous être Canadien.

Au Canada, si on a une connaissance du français et de l'anglais, on a de meilleures chances de 
trouver un emploi.

Le gouvernement du Canada devrait continuer d'investir dans des programmes d'échange comme 
moyen d'encourager la compréhension entre les francophones et les anglophones au pays.

Les anglophones / francophones des autres pays sont les bienvenus dans votre collectivité 
linguistique.

Le fait d'apprendre les deux langues officielles contribue à une meilleure compréhension entre 
Canadiens.

Note : les flèches indiquent que les résultats des francophones sont statistiquement 

supérieurs à ceux des anglophones.

85 %

83 %

87 %

84 %

76 %

71 %

83 %

33 %

72 %

35 %

49 %

52 %

55 %

8 %

11 %

7 %

10 %

11 %

15 %

12 %

28 %

12 %

29 %

25 %

20 %

19 %

5 %

5 %

5 %

4 %

6 %

6 %

4 %

16 %

7 %

21 %

14 %

15 %

12 %

4 %

4 %

12 %

6 %

6 %

5 %

4 %

7 %

3…

4 %

12 %

7 %

4 %

3 %

6 %

3 %

6 %

Fortement d’accord (% 8-10) Plutôt d'accord (% 6-7)
Neutre (% 5) Plutôt en désaccord (% 3-4)
Fortement en désaccord (% 0-2) Ne sait pas
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4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact
Selon les autres sous-groupes de la  population

Les tableaux des pages 27 et 28 résument les principaux écarts selon les sous-groupes de répondants.
 Par exemple, les Canadiens nés à l'étranger ont davantage tendance (flèche verte) à considérer que le fait qu’il y ait deux 

langues officielles au Canada est une part importante de ce que signifie pour eux être Canadien que les autres répondants.

 Les répondants du Québec ont moins tendance (flèche rouge) à considérer que le gouvernement du Canada est efficace en 

vue de protéger les deux langues officielles.

Fortement d’accord (8-10)

Total Écarts significatifs

Le fait qu'il y ait deux langues officielles au Canada est une part importante de 

ce que signifie pour vous être Canadien?
54% Manitoba/Saskatchewan et Alberta 

18-34 ans

Canadiens nés à l'étranger

Au Canada, si on a une connaissance du français et de l'anglais, on a de 

meilleures chances de trouver un emploi.
66% Manitoba/Saskatchewan, Alberta et C-B

Québec 

Tous les gens qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires devraient avoir 

une connaissance pratique de l'anglais et du français.
52% Manitoba/Saskatchewan, Alberta et C-B

18-34 ans

Québec

Le gouvernement du Canada est efficace en vue de protéger les deux langues 

officielles du Canada.
51% Québec 

Ontario 

La politique sur les langues officielles du gouvernement du Canada renforce 

l'unité nationale.
46% Québec, Manitoba/Saskatchewan Alberta 

18-34 ans 

Canadiens nés à l'étranger 

L'avenir du français au Canada est menacé. 27% Québec 

18-34 ans

La dualité linguistique au Canada est pour vous une source d'enrichissement 

culturel.
48% Québec 

Manitoba/Saskatchewan, Alberta et C-B

Canadiens nés à l'étranger 

Note: les flèches  indiquent que les résultats de ce sous-groupe sont statistiquement 

différents Des autres sous-groupes.

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :



28

4.1 Perceptions des langues officielles et de leur impact
Selon les autres sous-groupes de la  population

Autres distinctions à signaler selon divers sous-groupes de la population (suite)

 Par exemple, les répondants du Québec ont davantage tendance (flèche verte) que les autres répondants à considérer que 

le fait d'apprendre les deux langues officielles contribue à une meilleure compréhension entre Canadiens.

Fortement d’accord (8-10)

Total Écarts significatifs

Le gouvernement du Canada devrait continuer d'investir dans des programmes 

d'échange comme moyen d'encourager la compréhension entre les 

francophones et les anglophones au pays.

63% Québec 

Manitoba/Saskatchewan et Alberta

Au Canada, les relations entre les francophones et les anglophones sont plus 

positives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans
39% Atlantique et Québec

Manitoba / Saskatchewan Alberta et C-B 

Dans votre région, les relations entre les francophones et les anglophones sont 

plus positives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans
37% Atlantique et Québec

Manitoba / Saskatchewan Alberta et C-B 

Les gens des autres pays parlant la langue de la majorité locale sont les 

bienvenus dans les collectivités linguistiques
78% Québec

Canadiens nés à l'étranger

Vous seriez (ou auriez été) intéressé(e) à participer à des échanges 

linguistiques en milieu scolaire afin d’avoir des contacts avec des jeunes des 

collectivités de l'autre langue officielle.

61% Québec

Manitoba / Saskatchewan et Alberta 

18-34 ans

Le fait d'apprendre les deux langues officielles contribue à une meilleure 

compréhension entre Canadiens
67% Québec

Manitoba / Saskatchewan  Alberta et C-B 

18-34 ans

Canadiens nés à l'étranger

Q5. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0  à 10, où 0 signifie que vous êtes entièrement en désaccord et 10 signifie que vous êtes 

entièrement d’accord avec l'énoncé. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :

Note: les flèches  indiquent que les résultats de ce sous-groupe sont statistiquement 

différents des autres sous-groupes.



Que les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les anglophones vivant au Québec 
aient accès à des services du gouvernement fédéral dans leur langue. 

Que les Canadiens aient accès aux services offerts par le gouvernement fédéral dans la 
langue officielle de leur choix.

Que vos enfants, ou les enfants de votre collectivité, aient la possibilité d’apprendre
[l’anglais / le français] comme langue seconde dans votre région.*

4.2 Importance de l’accès aux services dans la langue de notre choix
Ensemble des répondants

Q6. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout important et 10 signifie extrêmement important. Quel niveau 

d'importance accordez-vous aux énoncés suivants :

Base : tous les répondants (n = 1 501) / Anglophones hors Québec et francophones du Québec (n = 1 410)

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 2% ou moins des répondants. 

Si vous habitiez [au Québec/hors Québec], il serait important pour vous d'avoir accès à 
des services du gouvernement fédéral [en anglais / français].*

Si vous habitiez [au Québec/hors Québec], il serait important pour vous que vos enfants 
ou les enfants de votre collectivité aient accès à un système scolaire [anglais / français].*
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Les Canadiens accordent beaucoup d’importance à l’accès aux services dans leur langue, tant à l’accès aux 

services gouvernementaux que scolaires et ce, qu’ils résident au Québec ou ailleurs au Canada.

 Ils accordent un peu plus d’importance à l’apprentissage de leur langue en situation minoritaire (84%) que 

l’apprentissage de la langue seconde  (78%). 

 Le niveau d’importance augmente lorsque l’énoncé les concerne personnellement :
 Accès aux services gouvernementaux dans leur langue (88% personnellement vs. 81% les Canadiens en général et 

73% les minorités linguistiques en général).

* Groupes majoritaires (francophones du Québec et anglophones hors Québec)* 

88 %

84 %

81 %

78 %

73 %

5 %

8 %

8 %

9 %

11 %

4 %

4 %

6 %

6 %

8 %

3 %

5 %

5 %

7 %

6 %

n=1410

n=1410

n=1501

n=1410

n=1501

Très important (% 8-10) Assez important (% 6-7)
Neutre (% 5) Pas important  (% 0-4)
Ne sait pas



Que les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les anglophones vivant au Québec 
aient accès à des services du gouvernement fédéral dans leur langue. 

Que les Canadiens aient accès aux services offerts par le gouvernement fédéral dans la 
langue officielle de leur choix.

Que vos enfants, ou les enfants de votre collectivité, aient la possibilité d’apprendre
le français comme langue seconde dans votre région.

4.2 Importance de l’accès aux services dans la langue de notre choix
Selon les répondants anglophones et  f rancophones

Q6. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout important et 10 signifie extrêmement important. Quel niveau 

d'importance accordez-vous aux énoncés suivants :

Base : répondants dont la langue officielle est l’anglais (n = 1 190) / anglophones hors Québec (n = 1 150)

Si vous habitiez au Québec, il serait important pour vous d'avoir accès à des services du 
gouvernement fédéral en anglais. 

Si vous habitiez au Québec, il serait important pour vous que vos enfants ou les enfants de 
votre collectivité aient accès à un système scolaire anglais.

89 %

86 %

78 %

74 %

69 %

10 %

10 %

13 %

7 %

8 %

9 %

8 %

8 %

n=1150

n=1150

n=1190

n=1150

n=1190

Très important (% 8-10) Assez important (% 6-7)
Neutre (% 5) Pas important  (% 0-4)
Ne sait pas
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Base : répondants dont la langue officielle est le français (n = 311) / francophones au Québec (n = 260)

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 3% ou moins des répondants. 

86 %

79 %

92 %

92 %

86 %

7 %

12 %

4 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

4 

n=260

n=260

n=311

n=260

n=311

Très important (% 8-10) Assez important (% 6-7)
Neutre (% 5) Pas important  (% 0-4)
Ne sait pas

Que les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les anglophones vivant au Québec 
aient accès à des services du gouvernement fédéral dans leur langue. 

Que les Canadiens aient accès aux services offerts par le gouvernement fédéral dans la 
langue officielle de leur choix.

Que vos enfants, ou les enfants de votre collectivité, aient la possibilité d’apprendre
l’anglais comme langue seconde dans votre région.

Si vous habitiez hors Québec, il serait important pour vous d'avoir accès à des services du 
gouvernement fédéral en français. 

Si vous habitiez hors Québec, il serait important pour vous que vos enfants ou les enfants 
de votre collectivité aient accès à un système scolaire français.

 Les Anglophones accordent plus d’importance à l’accès à un système scolaire en anglais s’ils habitaient le Québec.

 Les Francophones accordent plus d’importance que les anglophones au fait d’offrir des services dans la langue officielle de 

son choix, que leur enfants puissent apprendre l’anglais comme langue seconde dans leur région et que les francophones 

hors Québec et les anglophones du Québec aient accès à des services du gouvernement fédéral dans leur langue.

Note : les flèches  indiquent que les résultats des anglophones sont statistiquement 

supérieurs à ceux des francophones.

Note : les flèches  indiquent que les résultats des francophones sont statistiquement 

supérieurs à ceux des anglophones.



4.2 Importance des langues officielles et de leur importance
Selon les autres sous-groupes de la  population

Très important (8-10)

Total Écarts significatifs

Que les Canadiens aient accès aux services offerts par le gouvernement fédéral dans 

la langue officielle de leur choix (anglais ou français)
81% Québec

Atlantique, Manitoba

Saskatchewan et Alberta

Que les francophones vivant à l'extérieur du Québec et les anglophones vivant au 

Québec aient accès à des services du gouvernement fédéral dans leur langue.
73% Québec

Atlantique, Manitoba 

Saskatchewan et C-B

Que vos enfants, ou les enfants de votre collectivité, aient la possibilité d’apprendre 

(l’autre langue officielle) comme langue seconde dans votre région.
78% Québec

Atlantique, Manitoba / 

Saskatchewan Alberta et C-B

Canadiens nés à l'étranger

Si vous habitiez au Québec / hors Québec dans quelle mesure serait-ce important 

pour vous d'avoir accès à des services du gouvernement fédéral en  anglais / 

français?

88% N/A

Si vous habitiez au Québec / hors Québec dans quelle mesure serait-ce important 

pour vous que vos enfants ou les enfants de votre collectivité aient accès à un 

système scolaire anglais / français?

84% Québec

Ontario, MB/SK

18-34 ans

31

Note : les flèches  indiquent que les résultats de ce sous-groupe sont statistiquement différents 

de ceux des autres sous-groupes.

Q6. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout important et 10 signifie extrêmement important. Quel niveau 

d'importance accordez-vous aux énoncés suivants :

Le tableau qui suit résume les principaux écarts selon les sous-groupes de répondants.
 Par exemple, les répondants du Québec ont davantage tendance (flèche verte) que les autres répondants à trouver 

important que les Canadiens aient accès aux services offerts par le gouvernement fédéral dans la langue officielle de leur 

choix (anglais ou français).



4.3 Intérêt envers différentes communautés anglophones et francophones 
Ensemble des répondants

Q7. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n'êtes « pas du tout intéressé(e) » et 10 signifie que vous êtes 

«extrêmement intéressé(e) ». Quel degré d'intérêt avez-vous dans les propositions suivantes :

Base : (1) tous excluant les anglophones hors Québec

(2) tous excluant les anglophones du Québec

(3) tous excluant les francophones hors Québec

(4) tous excluant les francophones du Québec

En connaître davantage sur les communautés francophones
vivant à l'extérieur du Québec (3)

En connaître davantage sur les communautés francophones
du Québec (4)

En connaître davantage sur les communautés anglophones 
vivant à l'extérieur du Québec (1)

En connaître davantage sur les communautés anglophones
au Québec (2)

38 %

37 %

36 %

35 %

30 %

26 %

25 %

25 %

17 %

15 %

13 %

14 %

7 %

9 %

9 %

9 %

9 %

14 %

17 %

17 %

n=351

n=1461

n=1450

n=1241

Très intéressé (% 8-10) Assez intéressé (% 6-7)
Neutre (% 5) Peu intéressé (% 3-4)
Pas du tout intéressé (% 0-2) Ne sait pas

De façon générale, une majorité de Canadiens sont assez intéressés à en savoir plus sur les communautés 

anglophones et francophones en situation minoritaire et majoritaire.

 Entre 60% et 68% d’intéressés selon le groupe ciblé;
 35% à 38% « très intéressés » et 25% à 30% « assez intéressés ».

 Environ le quart des Canadiens ne sont pas intéressés à en connaître davantage sur les communautés anglophones et 

francophones du Canada.
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En connaître davantage sur les communautés anglophones 
vivant à l'extérieur du Québec 

4.3 Intérêt envers différentes communautés anglophones et francophones 
Selon les répondants anglophones et  f rancophones

Q7. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n'êtes « pas du tout intéressé(e) » et 10 signifie que vous êtes 

«extrêmement intéressé(e) ». Quel degré d'intérêt avez-vous dans les propositions suivantes :

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 2% ou moins des répondants. 

En connaître davantage sur les communautés francophones
du Québec (3)

En connaître davantage sur les communautés anglophones
au Québec

32 %

29 %

35 %

34 %

24 %

23 %

25 %

25 %

14 %

27 %

13 %

15 %

11 %

12 %

9 %

10 %

19 %

8 %

18 %

16 %

n=1190

n=40

n=1190

n=1150

Très intéressé (% 8-10) Assez intéressé (% 6-7)
Neutre (% 5) Peu intéressé (% 3-4)
Pas du tout intéressé (% 0-2) Ne sait pas
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En connaître davantage sur les communautés anglophones
au Québec

En connaître davantage sur les communautés anglophones 
vivant à l'extérieur du Québec

En connaître davantage sur les communautés francophones
du Québec 

En connaître davantage sur les communautés francophones
vivant à l'extérieur du Québec 52 %

39 %

56 %

44 %

28 %

31 %

23 %

27 %

11 %

15 %

16 %

16 %

3 %

6 %

1 %

5 %

6 %

9 %

4 %

8 %

n=260

n=311

n=51

n=311

Très intéressé (% 8-10) Assez intéressé (% 6-7)
Neutre (% 5) Peu intéressé (% 3-4)
Pas du tout intéressé (% 0-2) Ne sait pas

Note : les flèches  indiquent que les résultats des francophones 

sont statistiquement supérieurs à ceux des anglophones.

En connaître davantage sur les communautés francophones
vivant à l'extérieur du Québec

 De façon générale, une majorité de Canadiens sont assez intéressés à en connaître davantage sur les communautés 

francophones et anglophones en situation minoritaire et majoritaire.

 Les Francophones sont plus intéressés que les Anglophones à en savoir plus sur chacun des groupes linguistiques en 

situation minoritaire et majoritaire du Canada.

 Un peu plus du quart des Anglophones ne sont pas intéressés.

En connaître davantage sur les communautés francophones
du Québec
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4.3 Intérêt envers différentes communautés anglophones et francophones
Selon les autres sous-groupes de la  population

Le tableau qui suit résume les principaux écarts selon les sous-groupes de répondants.
 Par exemple, les Ontariens ont davantage tendance à être intéressés à en connaître davantage des communautés 

(francophones et anglophones) du Québec.

Très intéressés (8-10)

Total Écarts significatifs

Tous sauf francophones hors Québec

En connaître davantage sur les communautés francophones vivant à l'extérieur du 

Québec
36%

Québec

Atlantique, Manitoba 

Saskatchewan Alberta 

Canadiens nés à l'étranger

Tous sauf anglophones hors Québec

En connaître davantage sur les communautés anglophones vivant à l'extérieur du 

Québec
38% N/A

Tous sauf francophones du Québec

Dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) à en connaître davantage sur les 

communautés francophones du Québec?
35%

Ontario

Manitoba Saskatchewan et AB

Canadiens nés à l'étranger

Tous sauf anglophones du Québec

Dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) à en connaître davantage sur les 

communautés anglophones au Québec?
37%

Ontario

Manitoba Saskatchewan et AB

Canadiens nés à l'étranger

Note: les flèches  indiquent que les résultats de ce sous-groupe sont statistiquement différents 

des autres sous-groupes.

Q7. Pour la prochaine série de questions, veuillez utiliser une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que vous n'êtes « pas du tout intéressé(e) » et 10 signifie que vous êtes 

«extrêmement intéressé(e) ». Quel degré d'intérêt avez-vous dans les propositions suivantes :



4.4 Intérêt envers des produits culturels offerts dans l’autre langue officielle

Q8. Dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) à consommer des produits culturels (ex. spectacles, musique, livres, films, télévision) 

[Si anglais : en français / Si français : en anglais]

Base : tous les répondants

Note: la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

25 %

17 %

51 %

16 %

15 %

20 %

13 %

14 %

13 %

12 %

14 %

7 %

34 %

41 %

11 %

Total (n=1501)

Anglophones (n=1190)

Francophones (n=311)

Très intéressé (% 8-10) Assez intéressé (% 6-7) Neutre (%5) Peu intéressé (% 3-4) Pas du tout intéressé (% 0-2) Ne sait pas

35

Plus de sept francophones sur dix (71%) sont intéressés par les produits culturels en anglais, dont 51% très 

intéressés.  Cela contraste avec le faible niveau d’intérêt des anglophones envers les produits culturels en français 

(32% intéressés dont 17% très intéressés, mais 55% qui ne sont pas intéressés).

D’autre part, d’un point de vue géographique, les Québécois sont nettement plus intéressés par les produits culturels 

dans l’autre langue, alors que les répondants de toutes les régions du pays sauf la Colombie-Britannique sont 

significativement moins intéressés que la moyenne canadienne par les produits culturels en français.

Les jeunes de 18-34 (49% intéressés dont 30% très intéressés) sont significativement plus intéressés par les 

produits culturels de l’autre langue officielle.



4.5 Consommation d’événements artistiques dans l’autre langue officielle

Q9. Parmi les événements artistiques et culturels (spectacles, festivals, expositions, etc.) auxquels vous avez assisté au cours des 12 derniers mois, combien étaient 

présentés en [Francophones du Québec : anglais / Anglophones hors Québec : français]?

Base : francophones du Québec et anglophones hors Québec

Note: la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

69 %

25 %

3 % 1 %
3 %

75 %

20 %

2 % 1 %
3 %

51 %

40 %

6 %
1 % 3 %

Aucun d'eux Quelques-uns d'entre eux La plupart d'entre eux Chacun d'eux NSP/NRP

Total (n=1410) Anglophones hors Québec (n=1150) Francophones du Québec (n=260)
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Environ le tiers des Canadiens (31%) ont assisté à un événement culturel dans l’autre langue officielle au cours de la 

dernière année.

 Nettement plus les francophones (47%) que les anglophones (23%);

 Davantage les jeunes de 18-34 ans (36%);

 Significativement plus les Québécois (47%) que les résidents des autres provinces (entre 21% et 27%).



4.6 Fréquence de contacts avec des personnes parlant l’autre langue officielle

Q10. En vous référant à vos contacts personnels avec les [francophones du Québec : anglophones / anglophones hors Québec : francophones] par exemple amis, 

voisins, parents ou collègues de travail, diriez-vous que vous avez des contacts réguliers avec…

Base : francophones du Québec et anglophones hors Québec

Note: la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

33 %

15 % 14 %

38 %

0 %

34 %

15 % 16 %

35 %

1 %

28 %

14 %
10 %

48 %

0 %

Aucun Un Deux Plus de deux NSP/Refus

Total (n=1410) Anglophones hors Québec (n=1150) Francophones du Québec (n=260)
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Environ les deux tiers des Canadiens (67%) côtoient personnellement au moins une personne de l’autre groupe 

linguistique.

 On ne note pas d’écart significatif à ce niveau entre les anglophones (66%) et les francophones (72%);

 Davantage les jeunes de 18-34 ans ( 73%);

 Significativement moins les résidents du Manitoba et de la Saskatchewan (58%) que les résidents des autres 

provinces (entre 63% et 72%). 



Total

4.7 Langue la plus importante à apprendre comme seconde langue

Q11. Si vous pouviez apprendre une autre langue que [l’anglais / le français] quelle serait, pour vous, la langue la plus importante à apprendre ?

Base : tous les Canadiens qui ne sont pas bilingues (n=1 225)

45 %

11 %

19 %

5 %

17 %

3 %

52 %

21 %

6 %

19 %

3 %

83 %

12 %

4 %

1 %

Le français L'anglais L'espagnol Le mandarin Autre langue

NSP/Refus

Anglophones 

unilingues

Francophones 

unilingues

n = 1 225 n = 1 072 n = 153
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Globalement, les deux langues officielles, le français (45%) et l’anglais (11%) représentent l’autre langue la plus 

importante à apprendre pour une majorité de Canadiens.  

Pour les anglophones unilingues, c’est d’abord le français (52%) qui est la langue la plus importante à apprendre, 

suivi de l’espagnol (21%) et du mandarin (6%).

Parmi les francophones unilingues, c’est d’abord l’anglais (83%), puis l’espagnol (12%).

C’est dans les provinces atlantiques que l’attrait du français (72%) est le plus grand.



4.8 Principal avantage à la connaissance des deux langues officielles

Q12. Selon vous, quel est le plus grand avantage que procure la connaissance pratique des deux langues officielles au Canada?

Base : tous les répondants

Note: la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

37 %

26 %

8 %
6 %

3 %

12 %

1 %

8 %

38 %

24 %

5 % 5 %
4 %

13 %

1 %

9 %

31 %
32 %

17 %

8 %

1 %

7 %

1 %

4 %

Obtenir
un emploi

Communiquer
 plus facilement
 avec les autres

Voyager Comprendre
d'autres
cultures

Enrichissement
personnel

Autres avantages Aucun NSP / Refus

Total (n=1501) Anglophones (n=1190) Francophones (n=311)
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Pour les Canadiens, le plus grand avantage de connaître les deux langues officielles est d’abord lié à l’obtention d’un 

emploi (37%), à la facilité de communiquer avec les autres (26%) et enfin pour voyager (8%).   

Les distinctions entre francophones et anglophones sont indiquées par des flèches  dans le graphique suivant.



4.9 Principal obstacle à l’apprentissage des deux langues officielles

Q13. Quel est selon vous, le plus grand obstacle empêchant les Canadiens d’acquérir une connaissance pratique des deux langues o fficielles?

Base : tous les répondants

Note: la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

16 %

13 %

11 %

9 %

7 %

6 %

4 %

21 %

2 %

11 %

14 %

14 %

11 %

7 %

8 %

8 %

5 %

20 %

2 %

12 %

22 %

9 %

11 %

18 %

4 %

1 %

0 %

24 %

1 %

9 %

Manque d'intérêt personnel pour l'apprentissage de l'autre
langue

Accès limité à l'apprentissage dans ma région

Manque d'occasion de pratiquer

Enseignement reçu était de mauvaise qualité

Le système scolaire / les écoles (pas d'accès aux deux
langues)

Pas nécessaire d'apprendre l'autre langue pour fonctionner
au Canada

Le temps/le manque de temps (pour apprendre/pratiquer)

Autre

Aucun

NSP/NRP

Total (n=1501) Anglophones (n=1190) Francophones (n=311)
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Pour les francophones, les principaux obstacles à l’apprentissage de l’anglais sont le manque d’intérêt (22%) et la 

faible qualité de l’enseignement reçu (18%). Par ailleurs, 24% ont mentionné d’autres obstacles divers. 

Pour les anglophones, les principaux obstacles sont l’accès limité à l’enseignement du français (14%) et le manque 

d’intérêt (14%).  Par ailleurs, 20% ont mentionné d’autres obstacles divers. 

Les distinctions entre francophones et anglophones sont indiquées par des flèches  dans le graphique suivant.



Total

4.10 Activités facilitant l’apprentissage des deux langues officielles

Q14. Quelles sont les activités à l’extérieur de l’école qui faciliteraient le plus, selon vous l’apprentissage [francophones du Québec : anglais / 

anglophones hors Québec : français] dans votre région? 

Base : francophones du Québec et anglophones hors Québec

Note : la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

seules les mentions égales ou supérieures à 5 % sont présentées.

Anglophones hors Québec Francophones du Québec

n = 1 410
n = 1 150 n = 260

Échanges et séjours linguistiques 11 %

Activités sportives 10 %

Événements / activités culturels 6 %

Télévision 5 %

Cours de langue / plus de cours 

en dehors de l'école 5 %

Ne sait pas 31 %

Activités sportives 8 %

Échanges et séjours linguistiques 7 %

Événements / activités culturels 6 %

Cours de langue / plus de cours 

en dehors de l'école 6 %

Ne sait pas 36 %

Échanges et séjours linguistiques 23 %

Activités sportives 18 %

Télévision 9 %

Parler / contact avec gens qui 

parlent seulement autre langue 6 %

Ne sait pas 13 %
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Pour les francophones, les échanges linguistiques (23%) et les activités sportives (18%) représentent les meilleures 

facilitateurs de l’apprentissage de l’anglais, en dehors de l’école.

Les anglophones n’ont pu identifier de facilitateur qui regroupe plus de 8% des répondants, ce qui laisse croire à une 

faible opportunité de ce côté.

Les distinctions entre francophones et anglophones sont indiquées par des flèches dans le graphique suivant.



4.11 Accessibilité de l’apprentissage de l’autre langue officielle pour les enfants

Q15. À l’aide d’une échelle de 0 à 10, où 0 signifie absolument aucun accès et 10 signifie un plein accès, comment évalueriez-vous l’accessibilité, pour votre enfant ou 

les enfants de votre collectivité, à l’apprentissage [francophones du Québec : de l’anglais / anglophones hors Québec : du français] comme langue seconde dans 

votre région?

Base : francophones du Québec et anglophones hors Québec

Note: la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

46 %

49 %

35 %

33 %

30 %

44 %

9 %

8 %

10 %

8 %

8 %

8 %

4 %

5 %

3 %

Total (n=1410)

Anglophones hors
Québec (n=1150)

Francophones du
Québec (n=260)

Très accessible (% 8-10) Assez accessible (% 5-7) Peu accessible (%3-4) Pas du tout accessible (% 0-2) Ne sait pas
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Globalement, les Canadiens considèrent avoir un assez bon accès à l’enseignement de l’autre langue officielle par 

leurs enfants dans leur région :   

 79% considèrent que l’enseignement de l’autre langue est accessible, soit 46% très accessible (notes 8 à 10) et 

33% assez accessible (notes 5 à 7).

 Autant d’anglophones que de francophones considèrent que l’enseignement dans l’autre langue est accessible 

(79%), mais la proportion qui indiquent qu’il est très accessible est plus grand parmi les anglophones (49%) que 

parmi les francophones (35%).

Les distinctions entre francophones et anglophones sont indiquées par des flèches  dans le graphique suivant.

C’est au Québec (35% très accessible) qu’on note la perception la plus faible quant à l’accès à l’enseignement dans 

l’autre langue officielle et au Manitoba/Saskatchewan (54%) et en Alberta (56%) qu’elle est la plus forte.



4.12 Intérêt envers les outils en ligne pour apprendre l’autre langue officielle

Q16. À l’aide d’une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout intéressé(e) et 10 signifie extrêmement intéressé(e), veuillez m’indiquer dans quelle mesure vous seriez 

intéressé(e) à utiliser un outil d’apprentissage en ligne afin d’acquérir ou d’améliorer vos connaissances de/du [francophones du Québec : anglais / anglophones 

hors Québec : français] ?

Base : francophones du Québec et anglophones hors Québec

Note: la flèche indique un résultat statistiquement supérieur pour ce sous-groupe de répondants.

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 2% ou moins des répondants. 

36 %

33 %

46 %

17 %     

17 %

17 %

12 %     

12 %

11 %

8 %

8 %

7 %

27 %

30 %

17 %

Total (n=1410)

Anglophones hors
Québec (n=1150)

Francophones du
Québec (n=260)

Très intéressé (% 8-10) Assez intéressé (% 6-7) Neutre (%5) Peu intéressé (% 3-4) Pas du tout intéressé (% 0-2) Ne sait pas
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Rappelons qu’à la section 4.9, le manque d’accès à l’enseignement (incluant le système scolaire) ne représentait que 

20% des raisons de ne pas apprendre l’autre langue officielle. 

Globalement, un peu plus de la moitié (53%) des Canadiens seraient intéressés à utiliser un outil d’apprentissage en 

ligne pour acquérir et améliorer leurs connaissances de l’autre langue officielle (dont 36% très intéressés et 17% 

assez intéressés). 

 Davantage les francophones (63% intéressés dont 46% très intéressés) que les anglophones (50% dont 33% très 

intéressés).  

 Davantage au Québec (63% dont 46% très intéressés), et moins en Atlantique (47% dont 25% très intéressés, au 

Manitoba/Saskatchewan (35% dont 23% très intéressés) et en Alberta (40% dont 23% très intéressés).

 Davantage les jeunes de 18-34 ans (63% dont 44% très intéressés) et les Canadiens nés à l'étranger (61% dont 45% très 

intéressés).

Les distinctions entre francophones et anglophones sont indiquées par des flèches  dans le graphique suivant.



4.13 Lien entre l’intérêt envers les outils en ligne et l’accessibilité de l’apprentissage

Base : francophones du Québec et anglophones hors Québec

Note: les flèches indiquent des résultats statistiquement différents entre les sous-groupes de répondants.

Là où aucun pourcentage n’apparaît, la catégorie de réponse regroupe 1% ou moins des répondants.

Pour simplifier l’interprétation du graphique, les réponses sur l’accessibilité ont ici été regroupées en 3 sous-groupes au lieu des quatre présentées à la page 40.  

36 %

38 %

36 %

32 %

28 %

27 %

36 %

21 %

35 %

34 %

27 %

47 %

n=1410

Très accessible (% 8-10)
(n=653)

Accessible (% 5-7) (n=443)

Peu ou pas accessible (% 0-4)
(n=243)

Très intéressé (% 8-10) Intéressé (% 5-7) Pas intéressé (% 0-4) Ne sait pas

selon 

l’accessibilité de

l’apprentissage 

à une langue 

seconde dans 

votre région

Total

Niveau d’intérêt envers les outils d’apprentissage en ligne
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Q16. À l’aide d’une échelle de 0 à 10, où 0 signifie pas du tout intéressé(e) et 10 signifie extrêmement intéressé(e), veuillez m’indiquer dans quelle mesure vous seriez 

intéressé(e) à utiliser un outil d’apprentissage en ligne afin d’acquérir ou d’améliorer vos connaissances de/du [francophones du Québec : anglais / anglophones 

hors Québec : français] ?

L’accessibilité perçue de l’enseignement de l’autre langue officielle dans la région n’a pas d’impact sur un intérêt 

élevé envers un outil en ligne.  

 Par contre, on note que ceux qui disent ne pas y avoir accès dans leur région sont les moins intéressés (53% vs. 

64% dans l’ensemble).



Annexe A : Questionnaire
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Questionnaire Web (français)



Questionnaire Web (français)



Questionnaire Web (français)



Questionnaire Web (français)
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Questionnaire Web (anglais)



Questionnaire Web (anglais)



Questionnaire Web (anglais)



Questionnaire Web (anglais)



Annexe B: Tableaux croisés
(Disponibles sous pli séparé)
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