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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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Questionnaire Web (anglais)
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