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La grande enquête sur la tolérance au Québec

Méthodologie

Cette étude a été effectuée par Léger Marketing via deux sondages Internet. 

Le premier sondage a été réalisé auprès de 1 000 Québécois(e)s de 18 ans ou plus 
entre le 22 décembre 2006 et le 3 janvier 2007. La marge d’erreur maximale est 
de ± 3,1%, et ce, 19 fois sur 20. 

Le second sondage a été réalisé auprès de 1228 répondants de 18 ans ou plus 
issus des communautés culturelles entre le 21 décembre 2006 et le 8 janvier 2007. 
Les groupes suivants ont été sondés: la communauté noire (n=202), la 
communauté juive (n=204), la communauté asiatique (n=203), la communauté
arabe (n=205), la communauté européenne (208) et d’autres communautés 
(n=206). La marge d’erreur maximale pour 1228 répondants est de ± 2,8%, 19 
fois sur 20. La marge d’erreur pour 200 répondants est de ± 6,9%, 19 fois sur 20.

L’ensemble des répondants sont issus du panel Web de Léger Marketing. À l’aide 
des données de Statistique Canada, les résultats du sondage auprès de la 
population générale ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la région et la langue 
maternelle afin d’obtenir un échantillon représentatif de la population québécoise. 
Le sondage des communautés a été pondéré selon le sexe et l’origine ethnique des 
répondants pour refléter adéquatement la composition de la population immigrante 
du Québec.



JOUR 1: 

Le degré de 
tolérance
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Jour 1 : Le degré de tolérance

Une minorité seulement des Québécois affirment ne pas être 
racistes. 

Le paradoxe Arabe: c’est envers la communauté arabe que les 
Québécois expriment le plus fort degré de réprobation. 
Pourtant, l’enquête démontre qu’il s’agit d’une des 
communautés les mieux intégrées à la société québécoise.

Les Québécois se montrent en général ouverts aux gens des 
autres communautés … tant que cela ne touche pas leur vie 
intime. 
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La communauté arabe est la moins bien perçue
La communauté arabe obtient le plus fort taux de mauvaise opinion (50%) au sein de la 
population du Québec tandis que 43% déclarent avoir une bonne opinion de la 
communauté arabe. Chez les membres de la communauté juive, seulement 33% ont une 
bonne opinion à l’égard de la communauté arabe. 

 

Les communautés  Total 
Population du 

Québec Total Arabe Asiatique Europé-
enne Juive Noire Autres 

A. La communauté Arabe         
Bonne opinion 43% 51% 76%  57% 49% 33%  66%  41%  
Mauvaise opinion 50% 41% 18%  36% 45% 47% 26%  51%  
B. La communauté Juive         
Bonne opinion 58% 63% 65% 56%  63% 88%  61% 56%  
Mauvaise opinion 36% 29% 24% 35% 31% 2%  26% 36%  
C. La communauté Noire         
Bonne opinion 68% 69% 67% 65% 71% 72% 79%  63% 
Mauvaise opinion 27% 24% 26% 29% 23% 15%  16%  31%  

D. La communauté Latino-
Américaine         

Bonne opinion 77% 78% 74% 74% 83%  73% 85%  74%  

Mauvaise opinion 17% 14% 15% 20%  11% 13% 10% 18%  
E. La communauté Asiatique         
Bonne opinion 85% 85% 79%  89% 89% 83% 86% 82% 
Mauvaise opinion 10% 7% 9% 4% 8% 2%  6% 10% 
F. La communauté Italienne         
Bonne opinion 90% 88% 84%  79%  93%  86% 81%  91% 
Mauvaise opinion 5% 7% 9% 14%  4%  3% 13%  4% 

Avez-vous une très bonne, bonne, mauvaise ou très mauvaise opinion des 
membres des communautés suivantes ?
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Francophones et Anglophones bien perçus par les 
membres des communautés culturelles

Les répondants des communautés culturelles ont indiqué dans une très forte proportion 
avoir une bonne opinion des Francophones de souche (86%) et Anglophones de souche 
(85%).

Avez-vous une très bonne, bonne, mauvaise ou très mauvaise opinion des 
membres des communautés suivantes ?

Les communautés  

Total Arabe Asiatique Europé-
enne Juive Noire Autres 

A. La communauté 
francophone de souche        

Bonne opinion 86% 82%  76%  92%  70%  78%  92%  
Mauvaise opinion 9% 9% 19%  5%  19%  16%  4%  
B. La communauté 
anglophone de souche        

Bonne opinion 85% 83% 88% 88% 85% 83% 81% 
Mauvaise opinion 10% 9% 6% 9% 4%  10% 13%  
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Seulement 39% des Québécois affirment ne pas 
être racistes

Vous personnellement, à quel point vous considérez-
vous raciste. Diriez-vous que vous êtes …   

1%

11%

38%

48%

2%1%1%

15%

43% 39%

Fortement
raciste

Moyennement
raciste

Faiblement
raciste

Pas du tout
raciste

Ne sait pas /
Refus

Total Québec Les communautés

16% des Québécois affirment être fortement ou moyennement racistes. La proportion 
est semblable chez les répondants provenant des communautés culturelles (12%), à
l’exception de la communauté juive dont seulement 1% des répondants affirment être 
racistes.



8

La grande enquête sur la tolérance au Québec

Pas dans la famille !

Auriez-vous une réaction positive, indifférente, négative ou cela dépendrait 
de l’origine ethnique si les personnes suivantes étaient d'une autre origine 

ethnique que la vôtre ?

9%

10%

11%

32%63%

87%

89%

89%

94% 5%Le chauffeur de votre taxi

Le médecin qui pourrait
vous soigner

Votre voisin

Votre supérieur immédiat
au travail

Le futur époux ou épouse
de votre enfant

Réaction positive / Indifférente Réaction négative / Cela dépendrait de l'origine

En général, neuf Québécois sur dix n’auraient aucun problème à ce que leur chauffeur 
de taxi, leur médecin, leur voisin ou leur supérieur immédiat au travail soient d’une autre 
origine qu’eux. Par contre, près du tiers (32%) seraient réticents à voir leur enfant 
épouser quelqu’un d’une autre origine.
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Pas dans la famille ! (bis)

14%

23%

28%

38%

42%45%

56%

63%

74%

84%

92% 7%
Accepteriez-vous d’être ami avec une personne d’une

autre origine que la vôtre ?

Inviteriez-vous dans une fête familiale une personne
d’une autre origine que la vôtre ?

Accepteriez-vous l’invitation d’aller à une fête où la
majorité des personnes seraient d’une autre origine que

la vôtre ?

Voteriez-vous pour un Premier ministre d’une autre
origine que la vôtre ?

Habiteriez-vous avec une personne d’une autre origine
que la vôtre ?

Épouseriez-vous une personne d’une autre origine que la
vôtre ?

Oui Non / Cela dépendrait de l'origine

Source: Sondage Léger Marketing effectué du 22 décembre 2006 au 3 janvier 2007 auprès de 1000 répondants. La marge d’erreur est de ± 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.

De même, la grande majorité accepteraient d’entretenir des liens d’amitié avec quelqu’un 
d’une autre origine. Plusieurs hésiteraient cependant à voter pour un Premier ministre 
d’une autre origine, à habiter avec quelqu’un d’une autre origine ou, plus encore, 
épouser quelqu’un d’une autre origine.
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Égaux dans nos différences

À votre avis, y a-t’il des races humaines plus douées 
que d’autres ?

14%

80%

6%
16%

77%

7%

Oui Non Ne sait pas / Refus

Total Québec Les communautés

La grande majorité des Québécois, tout comme la majorité des membres des 
communautés culturelles, estiment qu’il n’y a pas de races humaines plus douées que 
d’autres.  
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