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Introduction 

Quelles sont les différences entre les immigrants et les Canadiens de naissance? Ces différences 
sont-elles attribuables à des facteurs sociaux, comme la culture, ou plutôt à des facteurs 
structurels? Les deux vagues du World Values Survey (sondage sur les valeurs mondiales) menées 
au Canada depuis 2000 comportent un échantillon supplémentaire d’immigrants, qui permet aux 
chercheurs de déterminer avec fiabilité les similitudes et les différences entre les valeurs des 
immigrants et celles des non-immigrants. Le présent rapport résume ces comparaisons, qui sont 
organisées selon cinq thèmes : la situation socioéconomique; les perspectives religieuses; la 
perception de l’immigration et de la citoyenneté; la confiance; la participation à des associations 
bénévoles.  

Le World Values Survey 

Un échantillon national représentatif des adultes canadiens de 18 ans et plus a été sondé dans le 
cadre de la vague de 2006 du World Values Survey (WVS)1. Le sondage de base (N = 1 765) a été 
complété par un sondage supplémentaire ciblant les nouveaux immigrants (arrivés au Canada 
depuis 10 ans ou moins), le New Immigrant Survey (NIS) ou sondage auprès des nouveaux 
immigrants, à Vancouver (N = 151), à Toronto (N = 157) et à Montréal (N = 192). Les ménages 
ont été choisis aléatoirement et les répondants ont été interrogés en personne par des sondeurs 
qualifiés, du 18 janvier au 30 mars 2006. Les questionnaires comprenaient 279 questions. 

Les données du WVS de base et du NIS supplémentaire ont été combinées, après quoi, les 
répondants ont été classés selon trois groupes : les répondants nés au Canada sont désignés tout 
au long du rapport comme les « Canadiens de naissance » (N = 1 766); les « immigrants récents » 
sont ceux qui habitent le Canada depuis moins de 10 ans (N = 570); les « immigrants de longue 
date » sont ceux qui habitent le Canada depuis 10 ans ou plus (N = 298). Les résultats de chaque 
question excluent les répondants qui n’ont pas répondu, ou ont refusé de répondre, à la 
question. 

Le présent rapport se concentre sur l’analyse descriptive des données, et traite surtout des 
principales similitudes et différences entre les trois groupes. La section 1 fait un survol des 
différences démographiques entre les répondants selon qu’ils sont Canadiens de naissance, 
immigrants récents ou immigrants de longue date. Les données du Recensement du Canada de 
2001 servent de point de comparaison. La section 2 décrit les caractéristiques socioéconomiques 
des immigrants récents, des immigrants de longue date et des Canadiens de naissance. La 
section 3 traite des perspectives religieuses : à quel point chacun des trois groupes est-il religieux? 
À leur avis, quel rôle les églises devraient-elles jouer dans la société? La section 4 concerne leur 
perception de l’immigration, de la citoyenneté et de la diversité culturelle au Canada. La section 5 
étudie les niveaux de confiance interpersonnelle et généralisée, et la section 6 porte sur la 
participation à des associations bénévoles. 

                                                      
1 L’échantillon comprend des représentants de toutes les provinces canadiennes; les territoires, les réserves 
autochtones et les régions éloignées ne sont pas représentés.  
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1. Caractéristiques démographiques de base 

Selon les données du Recensement de 2001, 18,6 % des Canadiens sont des immigrants, et 
66,2 % de ceux-ci sont arrivés au Canada au cours des 10 dernières années. Le tableau 1-1 
montre la composition de la population selon les données du WVS et celles du Recensement de 
2001. 

Tableau 1-1 : Composition de la population selon le groupe 

Groupe WVS Recensement de 2001

Canadiens de naissance 67,0 % 81,4 %

(n=1766)

Immigrants récents (moins de 10 ans) 21,6 % 6,3 %

(n=570)

Immigrants de longue date (10 ans et plus) 11,3 % 12,3 %

(n=298)

Source : World Values Survey de 2006 et Recensement de 2001.  

Le sexe, l’âge et le niveau de scolarité sont des données importantes aux fins de l’analyse. Le 
tableau 1-2 et le tableau 1-3 présentent la répartition selon le sexe dans les trois groupes. Tous 
comptent légèrement plus de femmes que d’hommes.  

Tableau 1-2 : Composition des groupes selon le sexe d’après le WVS 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Femmes 58,8 % 54,9 % 50,8 %

Hommes 41,2 % 45,1 % 49,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 763) (n = 297) (n = 569)

Source : World Values Survey de 2006.  

Tableau 1-3 : Composition des groupes selon le sexe d’après le Recensement de 2001 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Femmes 50,7 % 51,6 % 52,0 %

Hommes 49,3 % 48,4 % 48,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Recensement de 2001.  

Aux fins des comparaisons par groupe d’âge, les échantillons ont été divisés en 
quatre catégories : les jeunes (de 18 à 25 ans), les jeunes en âge de travailler (de 26 à 44 ans), les 
personnes d’âge mûr (de 45 à 64 ans), et les retraités (65 ans et plus). Le tableau 1-4 et le 
tableau 1-5 révèlent que les immigrants récents sont généralement un peu plus jeunes que les 
immigrants de longue date et les Canadiens de naissance. Selon le Recensement de 2001, l’âge 
moyen des Canadiens de naissance, des immigrants récents et des immigrants de longue date est 
respectivement de 34,8 ans, de 32,5 ans et de 52,6 ans. 
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Tableau 1-4 : Composition des groupes selon l’âge d’après le WVS 

Question : Pourriez-vous me donner votre date de naissance? Cela signifie que vous avez ____ ans?

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Jeunes (de 18 à 25 ans) 11,3 % 8,6 % 15,1 %

Jeunes en âge de 

travailler (de 26 à  44 ans)
32,7 % 27,1 % 71,5 %

Personnes d'âge mûr           

(de 45 à 64 ans)
36,1 % 38,4 % 12,7 %

Retraités (65 ans et plus) 20,0 % 26,0 % 0,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 758) (n = 292) (n = 551)

Source : World Values Survey de 2006.  

Tableau 1-5 : Composition des groupes selon l’âge d’après le Recensement de 2001 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Jeunes (de 18 à 25 ans) 15,2 % 4,3 % 16,1 %

Jeunes en âge de 

travailler (de 26 à  44 ans)
39,0 % 26,3 % 56,8 %

Personnes d'âge mûr       

(de 45 à 64 ans)
30,9 % 43,1 % 20,7 %

Retraités (65 ans et plus) 14,8 % 26,3 % 6,5 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Recensement de 2001.  

La proportion d’immigrants de longue date titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires est 
supérieure à celle des Canadiens de naissance. De plus, comme l’affichent le tableau 1-6 et le 
tableau 1-7, les immigrants récents sont proportionnellement plus nombreux à avoir fait des 
études postsecondaires que les deux autres groupes. Ces différences sont statistiquement 
significatives (p < 0,01). 

Tableau 1-6 : Composition des groupes selon le niveau de scolarité d’après le WVS 

Canadiens de 

naissance

Immigrants de 

longue date

Immigrants 

récents

Moins qu'un diplômes d'études secondaires 25,9 % 18,6 % 2,6 %

Études secondaires 18,7 % 18,6 % 7,7 %

Études postsecondaires 55,4 % 62,7 % 89,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 754) (n = 295) (n = 569)

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Quel est le niveau d’éducation le plus élevé que vous avez atteint? [NOTE : si le 

répondant

indique qu’il est étudiant, cochez le plus haut niveau qu’il s’attend à terminer].
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Tableau 1-7 : Composition des groupes selon le niveau de scolarité d’après le Recensement 
de 2001 

Canadiens de 

naissance

Immigrants de 

longue date

Immigrants 

récents

Moins qu'un diplômes d'études secondaires 31,5 % 32,7 % 26,0 %

Études secondaires 14,6 % 12,1 % 12,3 %

Études postsecondaires 53,9 % 55,1 % 61,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Recensement de 2001.  
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2. Profil socioéconomique 

Les tableaux et graphiques de cette section donnent un aperçu du profil socioéconomique de 
chacun des trois groupes (Canadiens de naissance, immigrants récents et immigrants de longue 
date). Les données sont présentées selon quatre thèmes : la langue et l’origine ethnique, la vie 
familiale et confessionnelle, la situation économique et la satisfaction de vivre en générale. 

2.1. Langue et origine ethnique 

Comme le révèle le tableau 2-1, plus de 90 % des Canadiens de naissance et 64,1 % des 
immigrants de longue date sont d’origine caucasienne, comparativement à seulement 27,0 % des 
immigrants récents. Les immigrants récents sont principalement d’origine est-asiatique : 37,0 % 
d’entre eux se définissent comme des Asiatiques de l’Est, des Chinois ou des Japonais. La 
catégorie des Asiatiques du Sud, des Indiens et des Pakistanais, regroupe 14,4 % des immigrants 
récents.  

Tableau 2-1 : Origine ethnique 

Question : À quel groupe ethnique appartient le répondant (auto-identification)?

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Caucasien 96,6 % 64,1 % 27,0 %

Noir 1,3 % 8,1 % 6,9 %

Asiatique du Sud, Indien, 

Pakistanais
0,4 % 7,4 % 14,4 %

Asiatique de l'Est, Chinois, 

Japonais
0,7 % 13,1 % 37,0 %

Arabe, Asiatique du Centre 0,0 % 3,7 % 11,7 %

Latino-américain, Hispanique 0,1 % 2,0 % 1,4 %

Autochtone, Amérindien 0,7 % 1,0 % 0,2 %

Autre 0,2 % 0,7 % 1,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 763) (n = 298) (n = 562)

N = 2 623

Source : World Values Survey de 2006.  

Après l’anglais et le français, le chinois est la langue la plus parlée à la maison. Parmi les 
immigrants récents, 33,2 % parlent chinois à la maison (tableau 2-2). Les données du 
Recensement de 2001, selon lesquelles 2,1 % des Canadiens et 19,1 % des immigrants récents 
parlaient chinois à la maison, vont dans le même sens que celles du WVS. 



6 

Tableau 2-2 : Langue parlée à la maison 

Question : Quelle langue parlez-vous généralement à la maison?

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Anglais 69,4 % 63,9 % 13,6 %

Français 29,0 % 8,8 % 9,4 %

Chinois 1,5 % 26,4 % 33,2 %

Autre 0,0 % 1,0 % 43,8 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 761) (n = 296) (n = 566)

N = 2 623

Source : World Values Survey de 2006.  

2.2. Famille et religion 

Le tableau 2-3 montre que les immigrants, récents ou de longue date, sont proportionnellement 
plus nombreux à contracter mariage, et nettement moins nombreux à vivre en union libre que 
les Canadiens de naissance. En ce qui concerne la taille des familles (voir la figure 2-1), les 
Canadiens de naissance (2,9 enfants en moyenne) et les immigrants de longue date (3,2 enfants) 
ont en moyenne plus d’enfants que les immigrants récents (2,1 enfants).  

Tableau 2-3 : État civil 

Question : Êtes-vous actuellement marié, en union libre, divorcé, séparé, veuf ou célibataire?

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Marié 47,1 % 60,5 % 69,8 %

En union libre 14,5 % 5,1 % 2,8 %

Divorcé 7,1 % 4,7 % 3,5 %

Séparé 3,6 % 4,1 % 1,8 %

Veuf 8,3 % 7,4 % 0,9 %

Célibataire 19,4 % 18,2 % 21,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 761) (n = 262) (n = 569)

N = 2 626

Source : World Values Survey de 2006.  
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Figure 2-1 :  Nombre moyen d’enfants 

Question : Avez-vous eu des enfants? Si oui, combien? 

2.9

3.2
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0.0

0.5
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1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Source : World Values Survey de 2006. N = 2 631  

Comme l’indique le tableau 2-4, l’appartenance à une religion est plus répandue chez les 
Canadiens de naissance et les immigrants de longue date que chez les immigrants récents : 
35,9 % des immigrants récents disent n’être membres d’aucune confession religieuse, 
comparativement à 28,1 % des Canadiens de naissance et à 27,6 % des immigrants de longue 
date. La section 3 étudie plus en détail les perspectives religieuses des répondants.  

Tableau 2-4 : Appartenance à une confession religieuse 

Question : Appartenez-vous à une religion ou à une confession religieuse?

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Aucune confession 28,1 % 27,6 % 35,9 %

Catholique 43,6 % 28,3 % 15,0 %

Protestant 27,4 % 32,7 % 12,4 %

Chrétien orthodoxe 0,3 % 3,4 % 11,2 %

Juif 0,1 % 2,4 % 0,9 %

Musulman 0,2 % 2,4 % 17,0 %

Autre 0,3 % 3,4 % 7,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 763) (n = 297) (n = 565)

N = 2 625

Source : World Values Survey de 2006.  

2.3. Situation économique 

Les immigrants estiment généralement qu’ils se situent dans la partie inférieure de l’échelle 
économique. D’après la figure 2-2 et le tableau 2-5, une plus grande proportion d’immigrants 
récents s’identifient à la « classe ouvrière » que de Canadiens de naissance et d’immigrants de 
longue date2. La figure 2-3 et le tableau 2-6 montrent d’ailleurs que la majorité des ménages 

                                                      
2 Quelque 4,4 % des répondants ont répondu « Ne sais pas » ou ont refusé de répondre à cette question. 
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d’immigrants récents (52,4 %) déclarent un revenu de moins de 35 000 $. Les immigrants de 
longue date sont, proportionnellement, deux fois plus nombreux à déclarer un revenu du 
ménage de plus de 62 501 $ que les immigrants récents. 

Tableau 2-5 : Auto-identification de la classe sociale 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Classe supérieure 0,8 % 0,0 % 1,1 %

Classe moyenne supérieure 30,4 % 32,0 % 22,3 %

Classe moyenne inférieure 33,1 % 36,4 % 32,2 %

Classe ouvrière 31,4 % 29,1 % 39,0 %

Classe inférieure 5,3 % 2,5 % 5,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 706) (n = 275) (n = 543)

N = 2 524

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Les gens se qualifient parfois comme appartenant à la classe ouvrière, à la classe moyenne ou à 

la classe supérieure. Diriez-vous que vous appartenez à la classe supérieure, à la classe moyenne 

supérieure, à la classe moyenne inférieure, à la classe ouvrière ou à la classe inférieure?

 

Figure 2-2 :  Auto-identification de la classe sociale 
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Tableau 2-6 : Revenu du ménage 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

35 000 $ et moins 40,0 % 32,9 % 52,4 %

De 35 001 $ à 62 500 

$
28,6 % 30,2 % 29,9 %

62 501 $ et plus 31,4 % 36,9 % 17,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 499) (n = 255) (n = 506)

N = 2 260

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Voici une échelle de revenu. Nous aimerions savoir dans quelle catégorie se situe votre

foyer, en incluant tous les revenus, salaires, pensions et autres. 

 

Figure 2-3 :  Revenu du ménage 
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Comme on pouvait le prévoir, étant donné le profil scolaire de chaque groupe, les immigrants 
occupent en plus grande proportion des professions libérales et des postes de gestion que les 
Canadiens de naissance (tableau 2-7). En outre, les immigrants récents occupent plus souvent 
(43,5 %) un emploi à temps plein (tableau 2-8) que les Canadiens de naissance (36,6 %) et les 
immigrants de longue date (34,9 %). 
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Tableau 2-7 : Profession 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Superviseur ou 

professionnel
35,6 % 46,2 % 46,9 %

Travailleur non manuel 18,5 % 17,1 % 21,1 %

Travailleur manuel qualifié 31,3 % 24,1 % 16,3 %

Travailleur manuel non 

qualifié
13,0 % 12,0 % 14,8 %

Travailleur de l'agriculture 0,9 % 0,0 % 0,0 %

Autre 0,8 % 0,6 % 0,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 930) (n = 158) (n = 337)

N = 1 425

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quel domaine ou profession travaillez-vous? Si vous avez plus d'un emploi, indiquez 

seulement le principal. Quel est ou était votre emploi spécifique?

Remarque : « Superviseur ou professionnel » comprend les employeurs et les administrateurs 

d'entreprises de toutes tailles et les professionnels.  « Travailleur non manuel » comprend tous les 

travailleurs de bureau sauf les superviseurs.  « Travailleur qualifié » comprend les contremaîtres , les 

superviseurs  et les travailleurs manuels qualifiés . « Travailleur non qualifié » comprend les travailleurs 

semi-qualifiés  et les travailleurs non qualifiés .  « Travailleurs de l'agriculture » comprend les 

agriculteurs qui possèdent leur propre ferme et les travailleurs agricoles .

 

Tableau 2-8 : Situation d’emploi 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Temps plein 36,6 % 34,9 % 43,5 %

Temps partiel 11,1 % 10,8 % 15,3 %

Travailleur autonome 6,1 % 8,5 % 3,7 %

Retraité 25,6 % 29,8 % 0,4 %

Au foyer 6,2 % 3,4 % 7,4 %

Étudiant 3,1 % 4,1 % 12,9 %

Sans emploi 9,8 % 8,1 % 16,5 %

Autre 1,5 % 0,3 % 0,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 763) (n = 295) (n = 568)

N = 2 626

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Avez-vous présentement un emploi?

 

Les immigrants récents diffèrent des autres groupes par deux autres aspects. Ils travaillent dans 
le secteur privé en proportion nettement plus importante (88,4 %) que les Canadiens de 
naissance (65,6 %) et ils occupent moins souvent des rôles de supervision (tableau 2-9 et 
tableau 2-10). Ces écarts pourraient être dus à des facteurs démographiques, les immigrants 
récents étant en moyenne plus jeunes que les autres groupes.  
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Tableau 2-9 : Secteur d’emploi 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Gouvernement ou 

organisme public
29,1 % 20,0 % 8,5 %

Entreprise ou industrie 

privée
68,6 % 78,1 % 88,4 %

Organisme privé à but 

non lucratif
2,3 % 1,9 % 3,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 930) (n = 160) (n = 354)

N = 1 444

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Travaillez-vous pour le gouvernement, pour une entreprise ou une industrie privée ou pour un 

organisme privé à but non lucratif?  Si vous n'avez pas d'emploi actuellement, répondez en fonction de 

votre principal emploi antérieur.

 

Tableau 2-10 : Rôle de supervision 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Oui 37,5 % 46,3 % 27,2 %

Non 62,5 % 53,8 % 72,8 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 944) (n = 160) (n = 357)

N = 1 461

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Est-ce que vous supervisez ou supervisiez d'autres personnes au travail?

 

2.4. Satisfaction de vivre en générale 

Des questions sur l’état de santé et le niveau de satisfaction de vivre ont été posées à tous les 
répondants. Les immigrants se disent en « bonne » ou « très bonne » santé en plus grande 
proportion que les Canadiens de naissance (tableau 2-11). Par contre, beaucoup moins 
d’immigrants récents, toutes proportions gardées, déclarent être heureux (tableau 2-12) ou 
satisfaits de leur vie (figure 2-4) comparativement aux Canadiens de naissance ou aux immigrants 
de longue date. 

Tableau 2-11 : État de santé 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Très bon 39,3 % 41,6 % 43,9 %

Bon 41,0 % 37,2 % 44,7 %

Passable 15,9 % 17,2 % 10,2 %

Mauvais 3,7 % 4,1 % 1,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 763) (n = 296) (n = 570)

N = 2 629

Source : World Values Survey de 2006.

Question : De façon générale, comment décririez-vous votre état de santé ces temps-ci?
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Tableau 2-12 : Bonheur 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Très heureux 46,8 % 48,8 % 26,9 %

Assez heureux 48,6 % 46,8 % 59,8 %

Pas très heureux 4,1 % 3,7 % 12,0 %

Pas heureux du tout 0,5 % 0,7 % 1,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 762) (n = 295) (n = 569)

N = 2 626

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans votre vie en général, diriez-vous que vous êtes très heureux, assez heureux, pas très 

heureux ou pas heureux du tout?

 

Figure 2-4 :  Satisfaction de vivre 

Question : Tout bien considéré, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie dans l’ensemble ces 
temps-ci? Une cote de 1 signifie « tout à fait insatisfait » et une cote de 10, « tout à fait satisfait ». Le 
graphique ci-dessous présente la cote moyenne de chaque groupe. 
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Source : World Values Survey de 2006. N = 2 631  

Le taux de fierté nationale des immigrants est légèrement plus élevé que celui des Canadiens de 
naissance. D’après les données présentées dans la figure 2-5, une plus grande proportion 
d’immigrants, récents et de longue date, que de Canadiens de naissance se déclarent assez fiers 
ou très fiers d’être Canadiens. Cependant, une plus grande proportion de Canadiens de naissance 
(71,1 %) que d’immigrants récents (52,2 %) ou d’immigrants de longue date (69,9 %) se disent 
très fiers d’être Canadiens. 
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Tableau 2-13 : Fierté nationale 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Très fier 71,1 % 69,6 % 52,2 %

Assez fier 25,4 % 27,6 % 44,6 %

Pas très fier 3,0 % 1,4 % 2,6 %

Pas fier du tout 0,5 % 1,4 % 0,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 753) (n = 283) (n = 312)

N = 2 348

Source : World Values Survey de 2006.

Question : À quel point êtes-vous fier d'être Canadien?  Les choix de réponse offerts sont "très fier", "assez 

fier" "pas très fier" et "pas fier du tout". Les résultats présentés au graphique 2-5 tiennent compte des 

répondants très fiers et assez fiers. 

 

Figure 2-5 :  Fierté nationale 
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Source : World Values Survey de 2006.  



14 

3. Religion 

En 2006 et en 2001, le World Values Survey a posé 14 questions aux répondants sur leurs valeurs 
religieuses. Certaines d’entre elles portaient directement sur leur religiosité subjective, c’est-à-dire 
l’importance de la religion dans leur vie. D’autres cherchaient à déterminer le point de vue des 
répondants au regard de l’autorité morale des églises. Les dernières données disponibles (celles 
de 2006) sont complétées par des comparaisons temporelles avec les données du WVS et du NIS 
de 2001.  

Le déclin de la participation et de l’identification à une religion organisée, qui sont les 
deux premiers indicateurs des perspectives religieuses, confirme une tendance générale observée 
dans les deux précédentes vagues du World Values Survey (Nevitte, 1996 et Inglehart, 1997) et 
dans les données des recensements des 30 dernières années (Statistique Canada, 2003). La 
figure 3-1 et le tableau 3-1 présentent les résultats à la question : « Indépendamment du fait que 
vous fréquentiez l’église ou non, diriez-vous que vous êtes quelqu’un de religieux, quelqu’un de 
non religieux ou un athée? » Les données indiquent que, à l’exception des immigrants de longue 
date, le taux de religiosité des répondants, soit la proportion de ceux qui déclarent être 
« quelqu’un de religieux », diminue depuis 2001 au moins. Chez les Canadiens de naissance, la 
baisse est de plus de sept points de pourcentage, tandis que chez les immigrants récents, elle 
atteint presque cinq points. 

Outre la tendance générale, on constate par ailleurs que la proportion de personnes religieuses 
est considérablement plus faible chez les immigrants récents que chez le reste des Canadiens. 
Plus de 70 % des Canadiens de naissance et des immigrants de longue date se sont décrits 
comme « religieux » en 2006, comparativement à 56 % seulement des immigrants récents 
(tableau 3-1). Ces résultats concordent avec les données sur l’appartenance à une confession 
religieuse (tableau 2-4). La principale confession chez les Canadiens de naissance est le 
catholicisme, tandis que chez les immigrants de longue date, il s’agit du protestantisme. Quant 
aux immigrants récents, 35,9 % d’entre eux déclarent n’avoir aucune appartenance religieuse et 
17 % se disent musulmans.  

Tableau 3-1 : Confession religieuse 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Religieux 70,1 % 71,3 % 55,7 %

Non religieux 24,3 % 24,2 % 37,0 %

Athée 5,7 % 4,5 % 7,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 730) (n = 289) (n = 560)

N = 2 579

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Indépendamment du fait que vous fréquentiez l'église ou non, diriez-vous que vous êtes 

quelqu'un de religieux, quelqu'un de non religieux ou un athée?
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Figure 3-1 :  Confession religieuse 
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Source : World Values Survey de 2001 et de 2006. N = 2 747 (2001) et N = 2 579 (2006)  

L’assistance aux offices religieux a également diminué chez tous les Canadiens. Bien qu’il y ait 
des distinctions entre les Canadiens de naissance, les immigrants récents et les immigrants de 
longue date, les résultats montrent que, depuis 2001, l’assistance aux offices religieux est en 
déclin dans les trois groupes (figure 3-2 et figure 3-3). Le recul est modeste, mais la tendance est 
uniforme.  

Tableau 3-2 : Pratique religieuse 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Plus d'une fois par 

semaine
5,7 % 9,2 % 12,0 %

Une fois par semaine 18,2 % 23,1 % 17,9 %

Une fois par mois 9,3 % 12,9 % 9,0 %

À l'occasion des fêtes 

religieuses
16,9 % 13,9 % 16,8 %

Une fois par année 8,4 % 6,1 % 6,2 %

Moins d'une fois par 

année
8,1 % 10,8 % 12,4 %

Jamais ou 

pratiquement jamais
33,4 % 24,1 % 25,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 757) (n = 295) (n = 565)

N = 2 617

Source : World Values Survey de 2006.

Question : En ne comptant pas les mariages et les funérailles, à quelle fréquence assistez-vous à des 

offices religieux ces temps-ci? Plus d'une fois par semaine, une fois par semaine, une fois par mois, à 

l'occasion des fêtes religieuses, une fois par année, moins d'une fois par année ou jamais ou pratiquement 
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Figure 3-2 :  Pratique religieuse 
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Figure 3-3 :  Assistance hebdomadaire aux offices religieux, 2001 et 2006 
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Source : World Values Survey de 2001 et de 2006. N = 2 788 (2001) et N = 2 617 (2006)  

La proportion des répondants qui ont affirmé assister à des offices religieux au moins une fois 
par semaine était de 23,9 % chez les Canadiens de naissance, 29,9 % chez les immigrants récents 
et 32,3 % chez les immigrants de longue date (tableau 3-2). Les différences entre les groupes 
sont minces, mais statistiquement significatives (p < 0,01). 
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À la question « Quelle est l’importance de la religion dans votre vie? », le pourcentage de 
Canadiens de naissance répondant qu’elle est très importante ou assez importante a connu une 
légère baisse de quatre points de 2001 à 2006. Par contre, le pourcentage d’immigrants récents et 
d’immigrants de longue date donnant la même réponse a augmenté, de deux et de trois points 
respectivement, durant la même période. Certes, ces différences sont minimes et pourraient être 
attribuables à une erreur d’échantillonnage, mais il reste que l’écart semble croître entre les 
Canadiens de naissance et les immigrants sur cet aspect.  

Tableau 3-3 : Importance de la religion 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Très importante 31,7 % 44,1 % 35,5 %

Assez importante 29,4 % 24,6 % 25,3 %

Peu importante 24,5 % 21,2 % 28,3 %

Pas importante du tout 14,4 % 10,1 % 10,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 753) (n = 297) (n = 569)

N = 2 619

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Quelle est l'importance de la religion dans votre vie? Très importante, assez importante, peu 

importante ou pas importante du tout?

 

Figure 3-4 :  Importance de la religion 
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Remarque : Les données du tableau représentent  les répondants pour qui la religion est très importante ou assez 
importante.

 

Les réponses des Canadiens de naissance au sujet de leur spiritualité (« À quel point Dieu est-
important dans votre vie? ») n’ont pratiquement pas changé : en 2001 comme en 2006, environ 
60 % ont attribué à Dieu une importance élevée3 dans leur vie (figure 3-5). Chez les immigrants, 

                                                      
3 Les répondants devaient donner leur réponse sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifiait « très important » et 1, « pas 
du tout important ». « Importance élevée » correspond aux cotes de 8 à 10. 
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par contre, l’importance attachée à Dieu a augmenté. La proportion d’immigrants de longue date 
y attachant une importance élevée, à 70,2 % en 2006, a augmenté de sept points 
comparativement à 2001. Chez les immigrants récents, la proportion a atteint 61,7 %, soit une 
augmentation de 20 points de pourcentage. 

Figure 3-5 :  Importance de Dieu dans la vie, 2001 et 2006 

Question : À quel point Dieu est-il important dans votre vie? 1 = Pas du tout important; 10 = Très important. 
Importance élevée = cotes de 8, 9, ou 10 sur l’échelle de 1 à 10. 
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Source : World Values Survey de 2001 et de 2006. N = 2 552 (2001) et N = 2 614 (2006)

 

Il existe aussi des différences entre les immigrants récents et les autres groupes en matière de 
pratiques religieuses et spirituelles non institutionnelles, comme l’indiquent la figure 3-6 et la 
figure 3-7.  

La question « Vous arrive-t-il de prendre un moment pour prier, pour méditer, pour la 
contemplation ou quelque chose qui s’y rapproche? » met en lumière un autre aspect de la 
spiritualité individuelle. De 2001 à 2006, la proportion des Canadiens de naissance et des 
immigrants de longue date répondant « oui » a légèrement diminué, tandis que celle des 
immigrants récents a augmenté. Comme le révèle la figure 3-6, en 2001 la proportion des 
immigrants récents prenant parfois un moment pour prier (74,3 %) était inférieure à celle des 
Canadiens de naissance (81,5 %) de près de six points de pourcentage, et à celle des immigrants 
de longue date (82,0 %) de sept points. En 2006, l’écart entre les immigrants récents et les 
deux autres groupes s’était réduit : la proportion d’immigrants récents prenant des moments 
pour prier a augmenté à 77,7 %, tandis que la proportion des Canadiens de naissance et celle des 
immigrants de longue date ont respectivement baissé à 78,8 % et 80,6 %. 
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Tableau 3-4 : Moments de prière, de méditation ou de contemplation 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Oui 78,8 % 80,6 % 77,7 %

Non 21,2 % 19,4 % 22,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 757) (n = 294) (n = 565)

N = 2 616

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Vous arrive-t-il de prendre un moment pour prier, pour méditer, pour la contemplation ou 

quelque chose qui s'y rapproche?

 

Figure 3-6 :  Moments de prière, de méditation ou de contemplation 
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Source : World Values Survey de 2001 et de 2006 N = 2 616  

De 2001 à 2006, la proportion de Canadiens de naissance et d’immigrants de longue date 
déclarant réfléchir « souvent » au sens et au but de la vie, a diminué de sept et de quatre points 
de pourcentage respectivement. Au cours de la même période, la proportion d’immigrants 
récents donnant la même réponse a augmenté de 10 points, ce qui signifie que l’écart s’est creusé 
entre les immigrants récents et les autres groupes sur cet aspect. 

Tableau 3-5 : Réflexion sur le sens de la vie 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Souvent 45,3 % 50,0 % 65,7 %

Parfois 37,7 % 36,1 % 30,7 %

Rarement 12,7 % 9,8 % 3,4 %

Jamais 4,3 % 4,1 % 0,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 754) (n = 296) (n = 566)

N = 2 616

Source : World Values Survey de 2006.

Question : À quelle fréquence réfléchissez-vous au sens et au but de la vie? Souvent, parfois, rarement ou 

jamais?
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Figure 3-7 :  Proportion de répondants réfléchissant « souvent » au sens de la vie, 2001 et 
2006 
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Source : World Values Survey de 2001 et de 2006. N = 2 785 (2001) et N = 2 616 (2006)
 

Deux conclusions s’imposent d’après les résultats décrits jusqu’à présent. D’abord, le taux de 
religiosité, mesuré d’après l’assistance aux offices religieux et l’identification à une religion, est en 
baisse. La tendance est similaire en ce qui concerne la spiritualité individuelle. Le taux de 
participation à des activités spirituelles non institutionnelles a diminué chez les Canadiens de 
naissance et les immigrants de longue date. Par contre, le taux de spiritualité individuelle a 
augmenté chez les immigrants récents.  

Les résultats des vagues précédentes du WVS ont montré que le déclin de la spiritualité 
individuelle depuis 1981 s’accompagnait d’un déclin de l’autorité morale des églises dans la 
société (Nevitte, 1996). Les nouvelles données révèlent-elles la même tendance?  

Le WVS pose aux répondants deux séries de questions sur la relation entre les églises et la 
société. Des questions sur l’autorité morale des églises enregistrent le degré d’influence que la 
religion devrait avoir sur la vie publique selon les répondants. La première série de 
quatre questions (du tableau 3-6 au tableau 3-9) cherche à déterminer si les répondants croient 
que les églises peuvent fournir des solutions aux problèmes moraux, familiaux, spirituels et 
sociaux de la société. La deuxième série (du tableau 3-10 au tableau 3-13) est composée de deux 
paires d’énoncés qui sondent les perceptions laïques et religieuses des relations entre l’État et la 
société. 

À partir de chaque série de questions, un indice fiable est créé pour résumer le point de vue des 
répondants par rapport à 1) l’autorité morale des églises4 et 2) la laïcité5. Un indice d’autorité 

                                                      
4 L’indice d’autorité morale des églises est tiré des réponses à quatre questions : Les églises apportent-elles une 
réponse adéquate quant aux problèmes moraux et aux besoins des individus; aux problèmes qui se posent dans la vie familiale; aux 
besoins spirituels des individus; aux problèmes sociaux qui se posent aujourd’hui dans notre pays? Oui ou non? Les « oui » valent 1 
et les « non » 0. La somme des quatre indicateurs est divisée par le nombre total d’indicateurs utilisés dans l’indice 
(4). L’indice résultant se situe entre 0 et 1. Le coefficient de fiabilité alpha de Cronbach est de 0,803. 
5 L’indice de laïcité est tiré des réponses à quatre questions : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun 
des énoncés suivants? 1) Les politiciens qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas occuper des fonctions publiques; 2) Les responsables 
religieux ne doivent pas influencer les gens lors des élections; 3) Il vaudrait mieux pour le Canada qu’il y ait plus de personnes avec de 
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morale de 1 signifie que le répondant est tout à fait d’accord avec l’affirmation selon laquelle les 
églises font autorité sur ces questions, tandis qu’un indice de 0 signifie qu’il n’est pas du tout 
d’accord. Pareillement, un indice de laïcité de 4 représente un accord total avec les valeurs 
laïques, alors qu’un indice de 0 indique un accord total avec les valeurs religieuses. 

Les immigrants récents attribuent plus d’autorité morale aux églises que les Canadiens de 
naissance et les immigrants de longue date. La figure 3-8 présente les indices moyens d’autorité 
morale des églises. L’écart entre immigrants et Canadiens de naissance est statistiquement 
significatif (p < 0,01) pour les deux vagues (2001 et 2006). En 2006, l’indice moyen des 
Canadiens de naissance (0,50) et celui des immigrants de longue date (0,52) sont semblables. 
L’indice moyen des immigrants récents, cependant, est un peu plus élevé (0,62), ce qui signifie 
qu’une plus grande proportion d’entre eux pensent que les églises apportent des réponses aux 
problèmes de la société. 

Tableau 3-6 : Églises et problèmes moraux 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Oui 44,5 % 47,8 % 63,6 %

Non 55,5 % 52,2 % 36,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 540) (n = 247) (n = 467)

N = 2 254

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux problèmes 

moraux et aux besoins des individus?

 

Tableau 3-7 : Églises et problèmes familiaux 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Oui 44,5 % 47,8 % 59,5 %

Non 55,5 % 52,2 % 40,5 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 567) (n = 251) (n = 476)

N = 2 294

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux problèmes 

qui se posent dans la vie familiale?

 

                                                                                                                                                                     
fortes convictions religieuses occupant des fonctions publiques; 4) Les leaders religieux ne doivent pas influencer les décisions du 
gouvernement. Tout à fait d’accord, d’accord, ni d’accord ni en désaccord, en désaccord ou tout à fait en désaccord? Les réponses « tout 
à fait en désaccord » aux questions 1) et 3) et « tout à fait d’accord » aux questions 2) et 4) valent 4. Les réponses 
« tout à fait d’accord » aux questions 1) et 3) et « tout à fait en désaccord » aux questions 2) et 4) valent 0. Les 
réponses « d’accord », « en désaccord » et « ni d’accord ni en désaccord » se voient attribuer une valeur appropriée, 
de façon à ce que « ni d’accord ni en désaccord » vaille toujours 2. La somme des quatre indicateurs est divisée par le 
nombre total d’indicateurs composant l’indice (4). L’indice obtenu se situe entre 0 et 4. Le coefficient de fiabilité 
alpha de Cronbach est de 0,661. 
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Tableau 3-8 : Églises et besoins spirituels 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Oui 75,1 % 74,0 % 82,6 %

Non 24,9 % 26,0 % 17,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 592) (n = 250) (n = 494)

N = 2 336

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux besoins 

spirituels des individus?

 

Tableau 3-9 : Églises et problèmes sociaux 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Oui 38,2 % 42,5 % 46,3 %

Non 61,8 % 57,5 % 53,8 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 529) (n = 240) (n = 480)

N = 2 249

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant aux problèmes 

sociaux qui se posent aujourd'hui dans notre pays?

 

Figure 3-8 :  Indice d’autorité morale des églises selon le groupe 
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Source : World Values Survey de 2001 et de 2006. N = 2 281 (2001) et N = 2 026 (2006)

Remarque : L’indice d’autorité morale des églises est tiré des réponses à quatre questions : Les églises apportent-elles 
une réponse adéquate quant aux problèmes moraux et aux besoins des individus; aux problèmes qui se posent dans la 

vie familiale; aux besoins spirituels des individus; aux problèmes sociaux qui se posent aujourd’hui dans notre pays? Oui 
ou non? Les « oui » valent 1 et les « non », 0. La somme des quatre indicateurs est divisée par le nombre total 
d’indicateurs utilisés dans l’indice (4). L’indice résultant se situe entre 0 et 1. Le coefficient de fiabilité alpha de Cronbach 
est de 0,803.
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Dans les trois groupes, la perspective laïque domine à propos du rôle des églises en politique. 
Étant donné la tradition canadienne de séparation entre l’Église et l’État, il n’est pas surprenant 
que les valeurs laïques priment. La question, cependant, est de savoir dans quelle mesure les 
immigrants souscrivent à ces valeurs. 

Dans l’ensemble, en 2006, les Canadiens de naissance étaient un peu plus laïques que les 
deux groupes d’immigrants (l’écart était approximativement de 0,14 à l’indice de laïcité). L’indice 
moyen des Canadiens de naissance est de 2,74, tandis que celui des immigrants récents est de 
2,61 et celui des immigrants de longue date, de 2,59. Comme dans le cas de l’indice d’autorité 
morale des églises, les écarts entre groupes sont statistiquement significatifs (p < 0,01).  

On peut remarquer certaines nuances en comparant les caractéristiques des immigrants et celles 
des Canadiens de naissance. Environ un quart des immigrants récents (24,6 %) pensent que « les 
politiciens qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas occuper des fonctions publiques », 
comparativement à 17 % des Canadiens de naissance et 13 % des immigrants de longue date.  

Cependant, l’écrasante majorité des répondants des trois groupes (80 % des Canadiens de 
naissance et 79 % des immigrants récents et des immigrants de longue date) croient que les 
responsables religieux ne doivent pas influencer les gens lors des élections. Le même portrait se 
dessine en ce qui a trait à l’occupation de fonctions publiques par des personnes ayant de fortes 
convictions religieuses et à l’influence des responsables religieux sur les décisions du 
gouvernement. Une nette minorité des répondants (30 % des immigrants récents, 25 % des 
immigrants de longue date et 22 % des Canadiens de naissance) croient qu’il vaudrait mieux pour 
le Canada que plus de personnes ayant de fortes convictions religieuses occupent des fonctions 
publiques. De même, une majorité claire des répondants de chacun des groupes (72 % des 
Canadiens de naissance, 65 % des immigrants de longue date et 76 % des immigrants récents) 
croient que les responsables religieux ne doivent pas influencer les décisions du gouvernement.  

Tableau 3-10 : Politiciens et croyance en Dieu 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 5,9 % 12,9 % 9,3 %

D'accord 11,3 % 10,4 % 15,3 %

Ni d'accord ni en désaccord 19,6 % 16,5 % 19,9 %

En désaccord 38,7 % 43,2 % 37,0 %

Tout à fait en désaccord 24,4 % 16,9 % 18,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 529) (n = 240) (n = 480)

N = 2 545

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Les 

politiciens qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas occuper des fonctions publiques.
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Tableau 3-11 : Influence des leaders religieux sur les élections 

Canadiens de 

naissance

Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 35,1 % 33,0 % 32,6 %

D'accord 44,8 % 46,3 % 46,2 %

Ni d'accord ni en 

désaccord
8,2 % 7,0 % 9,3 %

En désaccord 9,1 % 11,6 % 9,7 %

Tout à fait en désaccord 2,8 % 2,1 % 2,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 739) (n = 285) (n = 559)

N = 2 583

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? 

Les leaders religieux ne doivent pas influencer les gens lors des élections.

 

Tableau 3-12 : Leaders religieux pour le Canada 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 4,6 % 7,2 % 8,5 %

D'accord 17,8 % 18,1 % 22,7 %

Ni d'accord ni en désaccord 21,1 % 22,1 % 25,8 %

En désaccord 39,3 % 36,6 % 31,6 %

Tout à fait en désaccord 17,1 % 15,9 % 11,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 709) (n = 276) (n = 550)

N = 2 535

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Il 

vaudrait mieux pour le Canada qu'il y ait plus de personnes avec de fortes convictions religieuses 

occupant des fonctions publiques.

 

Tableau 3-13 : Influence des leaders religieux sur les décisions du gouvernement 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 29,1 % 24,2 % 28,7 %

D'accord 43,7 % 40,4 % 47,8 %

Ni d'accord ni en désaccord 11,4 % 12,6 % 11,0 %

En désaccord 13,0 % 19,6 % 10,3 %

Tout à fait en désaccord 2,9 % 3,2 % 2,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 725) (n = 285) (n = 554)

N = 2 564

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants? Les 

leaders religieux ne doivent pas influencer les décisions du gouvernement.
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Figure 3-9 :  Indice de laïcité 
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Source : World Values Survey de 2001 et de 2006.

Remarque : L’indice de laïcité est tiré des réponses à quatre questions : Dans quelle mesure êtes vous d’accord ou en 
désaccord avec chacun des énoncés suivants? 1) Les politiciens qui ne croient pas en Dieu ne devraient pas occuper 

des fonctions publiques; 2) Les leaders religieux ne doivent pas influencer les gens lors des élections; 3) Il vaudrait mieux 
pour le Canada qu’il y ait plus de personnes avec de fortes convictions religieuses occupant des fonctions publiques; 4) 
Les leaders religieux ne doivent pas influencer les décisions du gouvernement. Tout à fait d’accord, d’accord, ni d’accord 
ni en désaccord, en désaccord ou tout à fait en désaccord? Les réponses « tout à fait en désaccord » aux questions 1) et 

3) et « tout à fait d’accord » aux questions 2) et 4) valent 4. Les réponses « tout à fait d’accord » aux questions 1) et 3) et 
« tout à fait en désaccord » aux questions 2) et 4) valent 0. Les réponses « d’accord », « en désaccord » et « ni d’accord 
ni en désaccord » se voient attribuer une valeur appropriée, de façon à ce que « ni d’accord ni en désaccord » vaille 
toujours 2. La somme des quatre indicateurs est divisée par le nombre total d’indicateurs composant l’indice (4). L’indice 

obtenu se situe entre 0 et 4. Le coefficient de fiabilité alpha de Cronbach est de 0,661.

N = 2 663 (2001) et N = 2 473 (2006)
 

Quels facteurs expliquent les différences de perspectives religieuses entre les groupes, 
particulièrement en matière de religiosité, où elles sont le plus prononcées? Certains facteurs 
structurels pourraient expliquer ces différences. Selon certaines analyses de la religion au Canada 
(Bibby, 1979) l’industrialisation ainsi que les niveaux de scolarité et d’urbanisation croissants sont 
liés à la laïcisation de la société. D’autres études (Nevitte, 1996) montrent que des facteurs 
structurels comme l’âge et la scolarité influencent aussi les perspectives morales.  

Pour vérifier si les facteurs structurels expliquent les différences entre les trois groupes, nous 
avons utilisé la mesure de l’identification à une religion comme variable dépendante. Comme le 
montre le tableau 3-1, les immigrants récents présentent des différences marquées par rapport 
aux autres groupes : la proportion d’entre eux qui se disent « religieux » est inférieure de près de 
15 points de pourcentage à celle des autres groupes. 

Dans le but de déterminer quels facteurs expliquent cette situation, nous avons introduit 
deux variables fictives dans l’analyse multivariée, indiquant si le répondant est un immigrant 
récent ou un Canadien de naissance. Nous avons également tenu compte de six indicateurs 
socioéconomiques pour évaluer si des facteurs structurels expliquent les différences observées en 
matière d’identification à une religion. 
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Nous avons aussi inclus le niveau de scolarité atteint afin de mettre à l’épreuve l’hypothèse selon 
laquelle à mesure que les sociétés se laïcisent, les institutions scolaires et scientifiques remplissent 
le rôle social auparavant assumé par la religion dans les sociétés agraires (Inglehart, 1988).  

L’état civil et le nombre d’enfants ont également été pris en compte, étant donné que 
l’engagement religieux a été associé à divers aspects de la vie familiale (Thornton et coll., 1992). 
Le mariage et la procréation, notamment, sont très valorisés par beaucoup de confessions 
religieuses. De plus, la présence d’enfants dans la famille pourrait inciter les personnes à 
s’efforcer de leur inculquer des messages religieux ou moraux (Greeley, 1989). 

L’âge peut aussi jouer sur la ferveur religieuse. Les jeunes cherchant l’indépendance et 
l’autonomie se soucient habituellement peu de la religion (Wilson et Sherkat, 1994). L’âge permet 
aussi d’observer les différences générationnelles (Nevitte, 1996). Or, les données présentées 
précédemment (section 1) montrent bien que les immigrants récents sont en moyenne plus 
jeunes que le reste des Canadiens.  

Certaines indications portent à croire qu’il existe des différences entre les sexes en matière de 
religiosité (Levin et coll., 1994 et Argyle et Beit-Hallahmi, 1975). Dans l’ensemble, les femmes 
sont plus religieuses que les hommes. On peut donc raisonnablement supposer que les 
différences entre les immigrants récents et le reste des Canadiens sont attribuables au fait que 
l’échantillon d’immigrants récents compte une proportion légèrement moins élevée de femmes 
que ceux des Canadiens de naissance et des immigrants de longue date (tableau 1-2). 

En plus de ces variables socioéconomiques habituelles, l’analyse a également tenu compte de 
variables reflétant l’origine ethnique des répondants. Les données américaines révèlent que 
l’origine ethnique (les Noirs comparativement aux Blancs dans le contexte américain) a des effets 
sur l’expérience religieuse des personnes. Johnson et ses collaborateurs (1991) posent 
l’hypothèse selon laquelle la religion joue un rôle communautaire et social majeur pour certains 
groupes minoritaires. Des variables fictives reflétant l’origine ethnique nous ont servi à vérifier 
cette théorie.  

Les résultats de l’analyse multivariée (tableau 3-14) indiquent que le sexe, l’âge, l’état civil et la 
taille de la famille sont tous d’importants déterminants de la religiosité des Canadiens de 
naissance. Notamment, les personnes âgées, mariées ou ayant un grand nombre d’enfants sont 
proportionnellement plus nombreuses à se déclarer « religieuses » que les autres. Les femmes 
sont également plus religieuses que les hommes.  

Les facteurs déterminants de l’identification à une religion ne sont pas les mêmes pour chacun 
des groupes d’immigrants et pour les Canadiens de naissance. Chez les immigrants de longue 
date, beaucoup plus de personnes se disent « religieuses » parmi les femmes et les personnes 
mariées que parmi le reste des répondants. Par ailleurs, les immigrants de longue date d’origine 
est-asiatique sont proportionnellement moins « religieux » que ceux d’autres origines. Chez les 
immigrants récents, ceux qui ont de grandes familles et les Noirs sont proportionnellement plus 
religieux. Les immigrants récents d’origine est-asiatique, cependant, sont proportionnellement 
moins religieux que les autres. Tandis que l’âge est un facteur significatif de la religiosité chez les 
Canadiens de naissance, ce n’est le cas pour aucun des deux groupes d’immigrants. 
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Tableau 3-14 : Facteurs déterminants de la religiosité 

B ET B ET B ET

Facteurs socioéconomique

Scolarité 0,023 0,141 -0,314 0,390 -0,477 0,516

Sexe masculin -0,568** 0,114 -0,604 0,292 0,259 0,194

Âge 1,452** 0,217 0,360 0,577 0,279 0,629

Marié 0,367** 0,123 0,597* 0,296 0,075 0,247

Nombre d'enfants 1,146** 0,354 0,143 0,839 2,038* 0,956

Origine ethnique

Noir -0,509 0,743 0,000 1,300 1,720* 0,711

Asiatique du Sud 0,029 0,968 -0,731 1,206 0,856 0,585

Asiatique de l'Est -0,757 0,814 -2,505* 1,120 -1,059* 0,535

Arabe -0,886 1,345 0,544 0,587

Caucasien -0,592 0,580 -1,575 1,081 0,024 0,541

Constante 0,496 0,588 2,312* 1,153 0,505 0,706

R
2
 de Cox et Snell 0,093 0,104 0,162

R
2
 de Nagelkerke 0,132 0,148 0,217

N 1 700 279 533

** significatif à p < 0,01; * significatif à p < 0,05

Source : World Values Survey de 2006.

Canadiens de 

naissance

Immigrants de longue date Immigrants récents

 

D’après ces résultats, le bas taux de religiosité des immigrants récents serait attribuable à des 
facteurs démographiques : les immigrants récents sont majoritairement est-asiatiques et ont peu 
d’enfants.  
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4. Immigration et citoyenneté 

Qu’en est-il des opinions des répondants sur l’immigration, la citoyenneté et la diversité? 
Certaines des questions du WVS concernent l’importance accordée à trois exigences auxquelles 
les immigrants devraient répondre pour obtenir la citoyenneté : avoir de la parenté au Canada, se 
soumettre aux lois canadiennes et adopter les coutumes canadiennes. Les figure 4-1 à figure 4-3 
et les tableau 4-1 à tableau 4-3 montrent que la répartition des réponses est similaire dans les 
trois groupes. Moins de la moitié des répondants de chaque groupe pensent que le fait d’avoir de 
la parenté au Canada est une exigence importante pour l’obtention de la citoyenneté. À titre de 
comparaison, plus de 90 % d’entre eux disent que se soumettre aux lois canadiennes est une 
exigence « très importante » pour l’obtention de la citoyenneté. 

En ce qui concerne l’adoption des coutumes canadiennes (figure 4-3), cependant, les immigrants 
récents et les deux autres groupes présentent des différences très marquées. Plus de 60 % des 
Canadiens de naissance, 50 % des immigrants de longue date et un tiers des immigrants récents 
considèrent qu’il est « très important » pour les nouveaux citoyens d’adopter les coutumes du 
Canada. Deux fois moins d’immigrants récents que de membres des autres groupes considèrent 
l’adoption des coutumes canadiennes comme une exigence importante pour l’obtention de la 
citoyenneté. 

Tableau 4-1 : Avoir de la parenté au Canada pour obtenir la citoyenneté 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Très importante 19,3 % 21,6 % 22,8 %

Assez importante 29,2 % 28,9 % 21,4 %

Pas du tout importante 51,5 % 49,5 % 55,8 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 733) (n = 291) (n = 570)

N = 2 594

Source : World Values Survey de 2006.

Question : À votre avis, à quel point chacune des exigences suivantes est-elle importante pour l'obtention 

de la citoyenneté canadienne? Veuillez préciser si vous trouvez chacune des ces exigences très 

importante, assez importante ou pas du tout importante. 1) Avoir de la parenté au Canada.
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Figure 4-1 :  Avoir de la parenté au Canada pour obtenir la citoyenneté 
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Source : World Values Survey de 2006. N = 2 594  

Tableau 4-2 : Se soumettre aux lois canadiennes pour obtenir la citoyenneté 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Très importante 95,7 % 93,2 % 90,7 %

Assez importante 4,2 % 6,1 % 9,1 %

Pas du tout importante 0,2 % 0,7 % 0,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 758) (n = 295) (n = 569)

N = 2 622

Source : World Values Survey de 2006.

Question : À votre avis, à quel point chacune des exigences suivantes est-elle importante pour l'obtention 

de la citoyenneté canadienne? Veuillez préciser si vous trouvez chacune des ces exigences très 

importante, assez importante ou pas du tout importante. 2) Se soumettre aux lois canadiennes.
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Figure 4-2 :  Se soumettre aux lois canadiennes pour obtenir la citoyenneté 
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Tableau 4-3 : Adopter les coutumes canadiennes pour obtenir la citoyenneté 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Très importante 60,3 % 50,5 % 32,9 %

Assez importante 29,4 % 40,2 % 47,3 %

Pas du tout importante 10,4 % 9,3 % 19,8 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 739) (n = 291) (n = 566)

N = 2 596

Source : World Values Survey de 2006.

Question : À votre avis, à quel point chacune des exigences suivantes est-elle importante pour l'obtention 

de la citoyenneté canadienne? Veuillez préciser si vous trouvez chacune des ces exigences très 

importante, assez importante ou pas du tout importante. 3) Adopter les coutumes canadiennes.
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Figure 4-3 :  Adopter les coutumes canadiennes pour obtenir la citoyenneté 
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Le fait que les Canadiens de naissance jugent important que les nouveaux citoyens adoptent les 
coutumes canadiennes pourrait fort bien refléter leurs opinions générales en matière de diversité 
culturelle.  

Le WVS pose deux questions permettant d’étudier en détail ce propos. Tout d’abord, une paire 
d’énoncés est présentée au répondant, qui doit noter (sur une échelle de 1 à 10) à quel degré il est 
d’accord. Le premier énoncé est « La diversité culturelle ébranle l’unité canadienne » (1), et le 
deuxième « La diversité culturelle enrichit l’unité canadienne » (10). Un indice de 8 ou plus 
signifie que le répondant appuie fortement l’idée que la diversité culturelle enrichit la société.  

De toute évidence, les immigrants récents sont les plus convaincus que la diversité culturelle 
enrichit la société canadienne. Comme le montre la figure 4-4, plus de 73 % d’entre eux sont 
fortement d’accord avec l’idée exprimée, comparativement à 65 % des immigrants de longue 
date, et à environ la moitié (49 %) des Canadiens de naissance.  
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Figure 4-4 :  Enrichissement de la société canadienne par la diversité culturelle 

Question : Maintenant, passons à la diversité culturelle. Lequel des énoncés suivants se rapproche le plus de 
votre point de vue? Échelle de 1 à 10. 1 = « La diversité culturelle ébranle l’unité canadienne », 10 = « La 
diversité culturelle enrichit l’unité canadienne ». Le graphique présente le pourcentage de répondants 
fortement d’accord avec ce dernier énoncé (cotes de 8 à 10). 
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Source : World Values Survey de 2006. N = 2 519  

Ces résultats permettent de mettre en contexte les réponses à la deuxième question : « Dans vos 
relations avec le gouvernement, pensez-vous que vous êtes mieux traités que les autres Canadiens, traités à peu près 
comme les autres Canadiens, moins bien traités que les autres Canadiens ou beaucoup moins bien traités que les 
autres Canadiens6? » 

Seule une petite minorité de répondants croient que les immigrants sont mal traités (figure 4-5). 
L’élément le plus frappant de ces résultats est que, proportionnellement, dix fois plus de 
Canadiens de naissance que d’immigrants récents (et deux fois plus que d’immigrants de longue 
date) considèrent que les immigrants sont mieux traités que les autres Canadiens (tableau 4-4). 
Par ailleurs, il est révélateur de constater qu’une moins grande proportion d’immigrants récents 
(11,6 %) que d’immigrants de longue date (22,7 %) et de Canadiens de naissance (19,8 %) 
estiment que les immigrants sont moins bien traités que les autres Canadiens. 

                                                      
6 Dans le WVS, la formulation de la question est « Comment pensez-vous que les immigrants sont traités au 
Canada? »  
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Tableau 4-4 : Traitement des immigrants 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Mieux que les autres 

Canadiens
23,5 % 10,3 % 2,9 %

À peu près comme les 

autres Canadiens
56,8 % 67,0 % 85,5 %

Moins bien que les autres 

Canadiens
18,2 % 20,2 % 10,9 %

Beaucoup moins bien que 

les autres Canadiens
1,6 % 2,5 % 0,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 667) (n = 282) (n = 560)

N = 2 509

Source : World Values Survey de 2006.

Question posée aux immigrants récents : Dans vos relations avec le gouvernement, pensez-vous que vous 

êtes mieux traités que les autres Canadiens, traités à peu près comme les autres Canadiens, moins bien 

traités que les autres Canadiens ou beaucoup moins bien traités que les autres Canadiens?  Question 

posée aux Canadiens de naissance et aux immigrants de longue date : Selon-vous, comment les 

immigrants sont-ils traités au Canada (voir choix de réponses précédents)?

 

Figure 4-5 :  Traitement des immigrants 

Question posée aux immigrants récents : Dans vos relations avec le gouvernement, pensez-vous que vous êtes 
mieux traités que les autres Canadiens, traités à peu près comme les autres Canadiens, moins bien traités 
que les autres Canadiens ou beaucoup moins bien traités que les autres Canadiens? Question posée aux 
Canadiens de naissance et aux immigrants de longue date : Selon vous, comment les immigrants sont-ils 
traités au Canada (voir choix de réponses précédents)? 

19,8 %
22,7 %

11,6 %

56,8 %

67,0 %

85,5 %

23,5 %

10,3 %

2,9 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Moins bien traités Traités comme les autres Mieux traités

Source : World Values Survey de 2006. N = 2 509

 

Ces opinions sur la diversité culturelle et le traitement des immigrants pourraient être liées aux 
opinions sur les politiques d’immigration. Les immigrants sont beaucoup plus favorables à des 
politiques d’immigration libérales que les autres répondants. Le WVS demande aux répondants 
ce que le gouvernement devrait faire selon eux par rapport à la venue de travailleurs immigrants 



34 

au Canada. Les réponses des Canadiens de naissance sont partagées à peu près également entre 
deux des quatre choix proposés (tableau 4-5). Quelque 46,6 % d’entre eux croient que le 
gouvernement devrait imposer des limites strictes au nombre d’étrangers autorisés à venir au 
Canada et 45,6 %, que le gouvernement devrait laisser venir les gens tant qu’il y a des emplois 
disponibles. Les réponses des immigrants récents et celles des immigrants de longue date sont 
virtuellement identiques : environ 64 % d’entre eux croient que le gouvernement devrait laisser 
venir les gens tant qu’il y a des emplois disponibles. De plus, comparativement aux Canadiens de 
naissance, les deux groupes d’immigrants souhaitent moins que le gouvernement impose des 
limites strictes au nombre de travailleurs étrangers.  

Tableau 4-5 : Politique gouvernementale sur les travailleurs étrangers 

Canadiens de 

naissance

Immigrants de 

longue date

Immigrants 

récents

Laisser venir toute personne qui le désire 5,5 % 10,7 % 8,7 %

Laisser venir les gens tant qu'il y a des 

emplois disponibles
45,6 % 64,3 % 63,6 %

Mettre des limites strictes au nombre 

d'étrangers pouvant venir ici
46,6 % 24,3 % 27,1 %

Interdire aux gens des autres pays de venir ici 2,3 % 0,7 % 0,5 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 714) (n = 280) (n = 561)

N = 2 555

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Parlons maintenant des gens qui arrivent de pays étrangers pour travailler ici. Qu'est-ce que le 

gouvernement devrait faire selon vous?

 

Les opinions positives sur la diversité culturelle sont-elles corrélées aux opinions positives sur 
l’immigration? En bref, la réponse est oui : tous groupes confondus, le fait de penser que la 
diversité culturelle enrichit le Canada présente une corrélation négative significative avec le fait 
de croire que l’adoption des coutumes canadiennes est une exigence très importante pour 
l’obtention de la citoyenneté (r = -0,188, p < 0,01). Il existe aussi une corrélation négative entre 
cette opinion et le fait de penser que les immigrants sont mieux traités que les autres Canadiens 
(r = -0,250, p < 0,01), et celui de prôner l’imposition de limites strictes au nombre d’immigrants 
autorisés à entrer au pays (r = -0,170, p < 0,01)7.  

Les opinions sur la diversité culturelle peuvent également être liées au niveau de tolérance global. 
Le principe de la tolérance est très populaire au Canada, mais les gens ne l’appliquent pas 
nécessairement « également dans tous les domaines » [TRADUCTION] (Nevitte, 1996).  

Certaines des questions posées dans le WVS permettent d’étudier des types précis de tolérance. 
Le WVS demande ainsi aux répondants de désigner dans une liste les groupes « qu’ils 
n’aimeraient pas avoir comme voisins » (tableau 4-6). Une analyse factorielle révèle que les 
réponses se divisent habituellement selon deux dimensions. La première pourrait être qualifiée 
d’intolérance sociale; elle consiste à rejeter comme voisins éventuels les toxicomanes, les 
personnes atteintes du SIDA, les gros buveurs, les homosexuels et les couples non mariés qui 
vivent ensemble. La deuxième dimension pourrait être qualifiée d’intolérance culturelle; les 

                                                      
7 Les résultats ont été calculés sous forme de coefficients de corrélation des rangs de Spearman. 
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groupes considérés comme indésirables sont alors les personnes d’une autre religion, les 
immigrants, les personnes qui parlent une autre langue et les musulmans.  

Tableau 4-6 : Voisins indésirables 

Groupe
Canadiens de 

naissance

Immigrants de 

longue date

Immigrants 

récents
N

Toxicomanes 80,8% 83,6% 91,4% 2 603

Gens qui ont le SIDA 11,7% 13,1% 27,6% 2 543

Gros buveurs 61,3% 69,2% 80,6% 2 597

Homosexuels 13,3% 21,2% 33,9% 2 548

Couples non mariés qui vivent 

ensemble
2,8% 5,3% 8,8% 2 544

Gens d'une autre race 3,0% 2,5% 3,0% 2 541

Gens de religion différente 2,5% 2,8% 2,7% 2 539

Immigrants 4,8% 2,5% 1,8% 2 535

Gens qui parlent une langue différente 3,7% 2,8% 3,0% 2 545

Musulmans 12,9% 8,0% 10,3% 2 529

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Voici une liste de divers groupes de gens. Pourriez-vous mentionner ceux que vous 

n'aimeriez pas avoir comme voisins?

Mentions

 

Les données montrent que très peu de Canadiens, qu’ils soient immigrants ou non, sont 
particulièrement intolérants sur le plan culturel. Le groupe des musulmans est le seul, dans la 
dimension culturelle, qui soit considéré comme indésirable par plus de 10 % des répondants 
(12,9 % des Canadiens de naissance, 8,0 % des immigrants de longue date et 10,3 % des 
immigrants récents). 

Les résultats varient nettement plus dans la dimension sociale. Plus de 90 % des immigrants 
n’aimeraient pas avoir des toxicomanes comme voisins, comparativement à un peu plus de 80 % 
des Canadiens de naissance et des immigrants de longue date. L’écart est encore plus marqué en 
ce qui a trait aux gros buveurs : tandis que seulement 31,3 % des Canadiens de naissance 
n’aimeraient pas en avoir comme voisins, le taux se chiffre à 69,2 % pour les immigrants de 
longue date et à 80,6 % pour les immigrants récents. Même chose du côté des homosexuels : 
seulement 13,3 % des Canadiens de naissance et 21,2 % des immigrants de longue date ont 
désigné les homosexuels comme groupe indésirable, comparativement à 33,9 % des immigrants 
récents. 

Il semble donc que, même s’ils appuient la diversité culturelle en plus grande proportion, les 
immigrants n’appliquent pas nécessairement ce principe universellement. En effet, les 
immigrants récents sont apparemment moins tolérants sur le plan social que les autres groupes.  

Toutefois, si les Canadiens sont en général des gens tolérants, pourquoi les Canadiens de 
naissance sont-ils proportionnellement moins nombreux à avoir une opinion favorable sur la 
diversité culturelle? On pourrait avancer comme explication nuancée que les attitudes envers les 
hors-groupes et la diversité culturelle de façon générale sont influencées par les perceptions de 
vulnérabilité économique (Cochrane et Nevitte, 2007). Cette hypothèse de la « compétition 
interethnique » suppose que la lutte pour l’accès à des ressources limitées exacerbe les conflits 
entre les groupes. Les préjugés à l’égard des hors-groupes augmentent lorsque les groupes 
majoritaires sentent qu’ils rivalisent avec les minorités d’immigrants sur le marché du travail 
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(Burns et Gimpel, 2000). De plus, comme le remarquent Citrin et ses collaborateurs (1997), 
même la perception d’un ralentissement économique général, par opposition à des difficultés 
économiques personnelles, peut influencer les points de vue sur l’immigration et la diversité.  

L’hypothèse de la compétition économique peut être mise à l’épreuve au moyen de variables 
subjectives et objectives. Il est possible d’effectuer la régression de la perception de difficultés 
économiques au moyen d’indicateurs de la satisfaction financière et de la satisfaction de vivre en  
général8. La satisfaction de vivre, en particulier, peut servir à mesurer la perception de menaces 
générales pour lesquelles, selon l’hypothèse de la compétition interethnique, les minorités 
d’immigrants pourraient servir de bouc émissaire (McLaren, 2003). Les mesures objectives de la 
sécurité économique comprennent le revenu total du ménage et la situation d’emploi actuelle. 

Il est aussi possible que les points de vue sur la diversité soient liés à des facteurs structurels. Les 
études existantes montrent clairement que le niveau de tolérance est fortement corrélé au niveau 
de scolarité atteint et à l’âge (Nevitte, 1996). Les jeunes et les personnes plus instruites ont 
généralement une meilleure tolérance que les personnes âgées et les personnes moins instruites.  

L’influence de la sécurité économique et du niveau de scolarité a été testée au moyen d’une 
régression par la méthode des moindres carrés ordinaires, dont les résultats sont présentés au 
Tableau 4-7. L’appui à la diversité culturelle est la variable dépendante.  

Tableau 4-7 : Facteurs déterminants de l’appui à la diversité culturelle 

B ET B ET B ET

Scolarité 0,137** 0,035 0,025 0,085 0,323** 0,108

Âge 0,001 0,049 -0,086 0,123 0,399** 0,117

Faible revenu 0,027 0,032 0,044 0,078 0,044 0,043

Emploi à temps partiel -0,053 0,044 -0,085 0,106 0,060 0,060

Chômage -0,060 0,047 -0,103 0,124 -0,038 0,055

Satisfaction de vivre 0,161* 0,075 0,369 0,202 0,201 0,125

Satisfaction financière 0,041 0,062 0,211 0,171 0,096 0,103

Constante 0,260** 0,072 0,253 0,190 0,072 0,140

R
2 
ajusté 0,015 0,018 0,044

N 1 410 233 477

** signif icatif à p  < 0,01. * signif icatif à p  < 0,05.

Source : World Values Survey de 2006.

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

 

Les résultats indiquent que le niveau de scolarité et le degré de satisfaction de vivre sont les 
principaux facteurs prédictifs de l’appui à la diversité culturelle chez les Canadiens de naissance. 
Plus le niveau de scolarité atteint et la satisfaction de vivre sont élevés, plus il est probable que la 
personne appuie la diversité culturelle au Canada. Les mesures objectives des difficultés 
économiques, comme le faible revenu et la situation d’emploi, n’ont pas d’influence significative. 

                                                      
8 Chacune des variables est notée sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « tout à fait insatisfait » et 10, « tout à fait 
satisfait ». La question sur la satisfaction économique était « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la situation financière de 
votre foyer? » et la question sur la satisfaction de vivre « Tout bien considéré, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie 
dans l’ensemble ces temps-ci? ». 
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L’évaluation subjective de la vie en général prédit, à tout le moins pour les Canadiens de 
naissance, l’appui à la diversité culturelle.  

Chez les immigrants de longue date, aucune des variables prises en compte dans la régression n’a 
donné de résultats significatifs. Ni l’hypothèse de la compétition économique, ni les facteurs 
structurels ne prédisent l’appui à la diversité culturelle chez les immigrants.  

Chez les immigrants récents, le niveau de scolarité atteint et l’âge sont les variables prédictives 
significatives de l’appui à la diversité culturelle. Le niveau de scolarité atteint est positivement 
corrélé à l’appui à la diversité culturelle. Étrangement, cependant, ce sont les immigrants récents 
les plus âgés, et non les plus jeunes, qui accordent un meilleur appui à la diversité culturelle.  

4.1. Identité 

Des données présentées dans les sections précédentes ont comparé le degré de fierté nationale 
des trois groupes. La proportion des répondants déclarant être très fiers d’être Canadiens était de 
71,1 % chez les Canadiens de naissance, de 69,6 % chez les immigrants de longue date et de 
52,2 % chez les immigrants récents (tableau 2-13). Ces écarts sont-ils attribuables au degré 
d’identification des répondants aux différents paliers de leur collectivité? Certaines personnes 
s’identifient principalement à leur province, d’autres à leur collectivité locale. D’autres encore se 
voient comme des citoyens du monde avant tout.  

Rien ne laisse penser que ceux qui s’identifient principalement à leur collectivité locale ou à leur 
province montreront un niveau de fierté nationale inférieur à celui des autres. On pourrait 
cependant avancer que les immigrants, ayant eu des rapports sociaux dans d’autres pays, auront 
davantage tendance à adopter un point de vue cosmopolite. 

Les répondants ont eu à indiquer s’ils étaient tout à fait d’accord, d’accord, en désaccord ou tout 
à fait en désaccord avec les énoncés : « Je me vois comme citoyen du monde; je me vois comme citoyen de 
l’Amérique du Nord; je me vois comme citoyen du Canada dans l’ensemble; je me vois comme citoyen de ma 
province ou région; je me vois comme un membre de ma communauté locale. »  

Les résultats, qui sont résumés ci-dessous (du tableau 4-8 au tableau 4-12), montrent que les 
immigrants récents déclarent en moins grande proportion que les immigrants de longue date et 
les Canadiens de naissance un attachement fort à une quelconque identité communautaire, à 
l’exception de celle de citoyen du monde. Dans les trois groupes, les répondants se voyaient 
surtout comme des citoyens du Canada, et se voyaient le moins comme des citoyens de 
l’Amérique du Nord (figure 4-6); encore une fois, l’identité de « citoyen du monde » fait 
exception. 
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Tableau 4-8 : Je me vois comme un membre de ma communauté locale 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 33,6 % 31,6 % 19,9 %

D'accord 57,9 % 56,1 % 67,0 %

En désaccord 7,9 % 11,9 % 12,1 %

Tout à fait en désaccord 0,7 % 0,3 % 1,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 756) (n = 294) (n = 564)

N = 2 614

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Les gens ont différentes perceptions d'eux-mêmes et des rapports qu'ils entretiennent avec les 

autres. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants quant à la perception que vous avez de vous-même? Je me vois comme citoyen de ma 

communauté locale.

 

Tableau 4-9 : Je me vois comme citoyen de ma province 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 41,9 % 36,0 % 26,1 %

D'accord 56,2 % 56,9 % 64,3 %

En désaccord 1,8 % 6,7 % 8,5 %

Tout à fait en désaccord 0,1 % 0,3 % 1,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 754) (n = 297) (n = 566)

N = 2 617

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Les gens ont différentes perceptions d'eux-mêmes et des rapports qu'ils entretiennent avec les 

autres. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants quant à la perception que vous avez de vous-même? Je me vois comme citoyen de ma 

province ou région.

 

Tableau 4-10 : Je me vois comme citoyen du Canada dans l’ensemble 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 44,8 % 48,1 % 38,2 %

D'accord 51,8 % 48,1 % 57,2 %

En désaccord 3,0 % 3,4 % 3,9 %

Tout à fait en désaccord 0,4 % 0,3 % 0,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 758) (n = 295) (n = 565)

N = 2 618

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Les gens ont différentes perceptions d'eux-mêmes et des rapports qu'ils entretiennent avec les 

autres. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants quant à la perception que vous avez de vous-même? Je me vois comme citoyen du 

Canada dans l'ensemble.
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Tableau 4-11 : Je me vois comme citoyen de l’Amérique du Nord 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 26,5 % 26,8 % 16,0 %

D'accord 57,9 % 53,6 % 59,4 %

En désaccord 13,5 % 16,5 % 21,7 %

Tout à fait en désaccord 2,0 % 3,1 % 2,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 744) (n = 291) (n = 557)

N = 2 592

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Les gens ont différentes perceptions d'eux-mêmes et des rapports qu'ils entretiennent avec les 

autres. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants quant à la perception que vous avez de vous-même? Je me vois comme citoyen de 

l'Amérique du Nord.

 

Tableau 4-12 : Je me vois comme citoyen du monde 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Tout à fait d'accord 30,6 % 31,8 % 34,5 %

D'accord 55,5 % 56,4 % 51,9 %

En désaccord 12,1 % 9,3 % 13,3 %

Tout à fait en désaccord 1,8 % 2,4 % 0,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 729) (n = 289) (n = 565)

N = 2 583

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Les gens ont différentes perceptions d'eux-mêmes et des rapports qu'ils entretiennent avec les 

autres. Pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants quant à la perception que vous avez de vous-même? Je me vois comme citoyen du 

monde. 
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Figure 4-6 :  Taux de fort attachement identitaire par groupe 

Question : Pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants? Je me vois comme un membre de ma communauté locale; je me vois comme citoyen de ma 
province ou région; je me vois comme citoyen du Canada dans l’ensemble; je me vois comme citoyen de 
l’Amérique du Nord; je me vois comme citoyen du monde. Tout à fait d’accord, d’accord, en désaccord ou 
tout à fait en désaccord? Le graphique ci-dessous présente le pourcentage de l’échantillon ayant répondu 
« tout à fait d’accord ». 
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Source : World Values Survey de 2006.  

Il n’est pas étonnant de constater que les immigrants récents n’ont pas le même taux de fort 
attachement identitaire que les personnes habitant le pays depuis plus longtemps. Il existe une 
corrélation positive statistiquement significative entre la fierté nationale et l’identification avec le 
« Canada dans l’ensemble » (r = 0,243, p < 0,01). On peut aussi considérer comme normal que 
les immigrants récents soient plus nombreux que les autres groupes à se voir comme des 
citoyens du monde. 

Cependant, les données suggèrent que plus une personne habite longtemps dans le pays hôte, 
plus fort est l’attachement identitaire. En effet, les immigrants de longue date se rapprochent 
plus des Canadiens de naissance que les immigrants récents.  
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5. Confiance 

Divers analystes ont établi qu’un niveau de confiance interpersonnelle élevé contribue nettement 
à la vitalité des démocraties (Almond et Verba, 1963; Putnam, 1993). La confiance et l’existence 
de normes de réciprocité favorisent l’engagement civique et encadrent la participation de la 
population à la vie démocratique. L’analyse du niveau de confiance affiché par les Canadiens de 
naissance, les immigrants de longue date et les immigrants récents offre un aperçu du degré 
d’intégration des individus à la démocratie canadienne.  

Les immigrants sont-ils plus confiants que les Canadiens de naissance? Le WVS a demandé à 
tous les répondants d’indiquer dans quelle mesure ils faisaient confiance à divers groupes de personnes 
(entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout). Huit de ces groupes sont étudiés dans le présent 
rapport : la famille, les voisins, les connaissances personnelles, les gens rencontrés pour la 
première fois, les Canadiens en général, les Canadiens français, les nouveaux immigrants et les 
Américains. Les résultats sont présentés du tableau 5-1 au tableau 5-8. 

Tableau 5-1 : Confiance envers la famille 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 83,8 % 86,3 % 91,5 %

Un peu confiance 14,3 % 13,4 % 7,8 %

Pas tellement confiance 1,3 % 0,3 % 0,7 %

Pas du tout confiance 0,6 % 0,0 % 0,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 768) (n = 299) (n = 566)

N = 2 633

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance à votre famille?

 

Tableau 5-2 : Confiance envers les connaissances personnelles 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 48,8 % 41,3 % 29,9 %

Un peu confiance 48,1 % 52,3 % 63,7 %

Pas tellement confiance 2,3 % 5,7 % 6,2 %

Pas du tout confiance 0,7 % 0,7 % 0,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 772) (n = 298) (n = 565)

N = 2 635

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance aux gens que vous connaissez personnellement?
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Tableau 5-3 : Confiance envers les voisins 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 23,2 % 16,6 % 10,4 %

Un peu confiance 62,0 % 68,9 % 67,5 %

Pas tellement confiance 11,7 % 13,5 % 18,9 %

Pas du tout confiance 3,1 % 1,0 % 3,2 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 760) (n = 289) (n = 560)

N = 2 609

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance à vos voisins?

 

Tableau 5-4 : Confiance envers les Canadiens en général 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 6,6 % 8,3 % 8,6 %

Un peu confiance 78,5 % 79,9 % 75,1 %

Pas tellement confiance 13,0 % 10,4 % 14,9 %

Pas du tout confiance 1,9 % 1,4 % 1,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 747) (n = 288) (n = 558)

N = 2 593

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance aux Canadiens en général?

 

Tableau 5-5 : Confiance envers les Canadiens français 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 6,6 % 6,2 % 5,3 %

Un peu confiance 78,1 % 79,1 % 68,4 %

Pas tellement confiance 12,5 % 12,8 % 23,7 %

Pas du tout confiance 2,8 % 1,9 % 2,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 254) (n = 211) (n = 266)

N = 1 731

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance aux Canadiens français?
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Tableau 5-6 : Confiance envers les nouveaux immigrants 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 2,7 % 3,7 % 3,7 %

Un peu confiance 62,9 % 71,1 % 62,4 %

Pas tellement confiance 24,6 % 20,5 % 30,9 %

Pas du tout confiance 9,8 % 4,8 % 3,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 679) (n = 273) (n = 540)

N = 2 492

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance aux nouveaux immigrants?

 

Tableau 5-7 : Confiance envers les Américains 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 2,7 % 4,3 % 2,9 %

Un peu confiance 61,8 % 64,6 % 56,2 %

Pas tellement confiance 24,1 % 22,9 % 30,3 %

Pas du tout confiance 11,4 % 8,2 % 10,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 723) (n = 280) (n = 521)

N = 2 524

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance aux Américains?

 

Tableau 5-8 : Confiance envers les gens rencontrés pour la première fois 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Entièrement confiance 1,7 % 1,0 % 1,3 %

Un peu confiance 51,3 % 45,8 % 32,3 %

Pas tellement confiance 34,4 % 39,6 % 50,0 %

Pas du tout confiance 12,6 % 13,5 % 16,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 749) (n = 288) (n = 560)

N = 2 597

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout 

confiance aux gens que vous rencontrez pour la première fois?

 

Les données montrent (figure 5-1) qu’il existe en fait une hiérarchie des niveaux de confiance 
interpersonnelle. Les répondants font le plus confiance à leur famille, et le moins confiance aux 
gens qu’ils rencontrent pour la première fois. 
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Figure 5-1 :  Niveaux de confiance 

Question : Pourriez-vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout confiance 
aux personnes de chacun de ces groupes? 
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Remarque : Pourcentage desrépondants qui ont entièrement ou un peu confiance envers chacun des groupes.

 

Uslaner et Conley (2003) posent l’hypothèse que les immigrants auraient tendance à interagir 
principalement, voire exclusivement, avec les membres de leur propre groupe ethnique. Ce type 
de comportement associatif crée un certain capital asocial (Levi, 1996). Au premier abord, les 
données du WVS soutiennent cette hypothèse dans une certaine mesure. Parmi les immigrants 
récents, 75,1 % font entièrement ou un peu confiance aux membres de leur propre groupe 
ethnique, tandis que 66,9 % font entièrement ou un peu confiance aux membres des autres 
groupes ethniques. La tendance est semblable pour ce qui est des personnes rencontrées pour la 
première fois. Le tableau 5-2 permet de constater que la proportion d’immigrants récents qui 
font entièrement confiance aux gens qu’ils connaissent personnellement est inférieure de près de 
20 points de pourcentage à celle des Canadiens de naissance et inférieure de 10 points à celle des 
immigrants de longue date (p < 0,1). 

La théorie du capital social fait une distinction entre la confiance interpersonnelle et la confiance 
généralisée. La confiance interpersonnelle est générée par des relations directes entre les 
personnes, alors que la confiance généralisée se rapporte à la confiance des personnes envers des 
groupes abstraits ou la société en général (Stolle, 1998; Sullivan et Transue, 1999). La confiance 
généralisée, en particulier, sert de « lubrifiant social » en favorisant la coopération et la diversité 
des interactions sociales.  

La nature exacte de la relation entre ces deux aspects de la confiance fait l’objet de débats. 
Granovetter avance que l’existence d’un réseau interpersonnel solide peut en fait nuire à la 
création de « liens faibles » [TRADUCTION] (Granovetter, 1973, 1983). Ces liens faibles sont essentiels 
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à la création de la confiance généralisée et du capital social, car ils encouragent les personnes à 
interagir avec des gens qui ne font pas partie de leur cercle social habituel. En fait, il est tout à 
fait possible que lorsque les liens interpersonnels au sein d’un groupe sont trop forts et 
hiérarchisés, ils puissent inhiber la création de la confiance généralisée (Putnam, 2000). 

Les résultats d’une analyse factorielle (tableau 5-9) révèlent que les réponses aux questions 
portant sur la confiance se regroupent selon deux dimensions. La première est la confiance 
envers les groupes les plus larges, comme les Canadiens en général, les nouveaux immigrants, les 
Américains et les personnes rencontrées pour la première fois. La deuxième est la confiance 
envers les groupes avec lesquels les répondants ont des contacts fréquents et intimes : la famille, 
les voisins et les connaissances personnelles.  

Tableau 5-9 : Analyse factorielle des dimensions de la confiance 

Famille -0,046 0,711

Connaissances personnelles 0,180 0,695

Voisins 0,272 0,706

Canadiens 0,755 0,170

Nouveaux immigrants 0,831 0,047

Américains 0,808 0,052

Gens rencontrés pour la première fois 0,654 0,314

Valeur propre 2,450 1,619

Pourcentage de variance expliquée 35,0 % 23,1 %

Source : World Values Survey de 2006 et Recensement de 2001. n = 1 941

Saturation des facteurs

Remarque : Coefficients obtenus par la méthode d'extraction des composantes principales avec rotation 

Varimax. Analyse factorielle effectuée à partir de cas tirés de l'échantillon de base du WVS. 

 

À partir de ces deux dimensions, nous avons créé deux indices (un indice de confiance 
interpersonnelle9 et un indice de confiance généralisée10) pour étudier les variations des degrés de 
confiances des trois groupes. 

Plus de 70 % des Canadiens, immigrants ou non, affichent un niveau de confiance 
interpersonnelle élevé (tableau 5-10). En outre, plus de 80 % de l’ensemble des Canadiens ont un 
niveau de confiance généralisée moyen ou plus élevé11 (tableau 5-11). Les données révèlent que 
les immigrants récents affichent un niveau de confiance interpersonnelle élevé12 en proportion 
moindre que les immigrants de longue date et les Canadiens de naissance. Les écarts sont 

                                                      
9 L’indice de confiance interpersonnelle est tiré des réponses à trois questions : Pourriez-vous me dire si vous faites 
entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout confiance aux personnes de ce groupe? Votre famille; les gens que vous connaissez 
personnellement; vos voisins. Les réponses « entièrement confiance » valent 3, et les réponses « pas du tout confiance », 0. 
Les cotes des réponses aux trois questions sont additionnées, ce qui donne un indice situé entre 0 et 9. Le 
coefficient de fiabilité alpha de Cronbach est de 0,514. 
10 L’indice de confiance généralisée est tiré des réponses à quatre questions : Pourriez-vous me dire si vous faites 
entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout confiance aux personnes de ce groupe? Les Canadiens; les nouveaux immigrants; les 
Américains; les gens que vous rencontrez pour la première fois. Les réponses « entièrement confiance » valent 3 et les 
réponses « pas du tout confiance », 0. Les cotes des réponses aux quatre questions sont additionnées, ce qui donne 
un indice situé entre 0 et 12. Le coefficient de fiabilité alpha de Cronbach est de 0,758. 
11 Niveau de confiance généralisée bas, de 0 à 3, moyen, de 4 à 8, et élevé, de 9 à 12.  
12 Niveau de confiance interpersonnelle bas, de 0 à 3, moyen, de 4 à 6, et élevé, de 7 à 9. 
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statistiquement significatifs (p < 0,1). En ce qui concerne la confiance généralisée, il n’existe 
aucun écart significatif entre les trois groupes.  

Tableau 5-10 : Niveau de confiance interpersonnelle 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Élevé (7-9) 79,8 % 77,6 % 73,5 %

Moyen (4-6) 19,3 % 22,4 % 26,1 %

Bas (0-3) 0,9 % 0,0 % 0,4 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 746) (n = 286) (n = 559)

N = 2 591

Source : World Values Survey de 2006.

Remarques : L’indice de confiance interpersonnelle est tiré des réponses à trois questions : Pourriez-

vous me dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout confiance aux personnes 

de ce groupe? Votre famille; les gens que vous connaissez personnellement; vos voisins. Les réponses « 

entièrement confiance » valent 3, et les réponses « pas du tout confiance », 0. Les cotes des réponses 

aux trois questions sont additionnées, ce qui donne un indice situé entre 0 et 9. Le coefficient de 

fiabilité alpha de Cronbach est de 0,514.

 

Tableau 5-11 : Niveau de confiance généralisée 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Élevé (9-12) 9,6 % 7,3 % 7,9 %

Moyen (4-8) 84,6 % 85,8 % 86,8 %

Bas (0-3) 5,8 % 6,9 % 5,3 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 647) (n = 260) (n = 509)

N = 2 416

Source : World Values Survey de 2006.

Remarques : L’indice de confiance généralisée est tiré des réponses à quatre questions : Pourriez-vous me 

dire si vous faites entièrement, un peu, pas tellement ou pas du tout confiance aux personnes de ce 

groupe? Les Canadiens; les nouveaux immigrants; les Américains; les gens que vous rencontrez pour la 

première fois. Les réponses « entièrement confiance » valent 3 et les réponses « pas du tout confiance », 

0. Les cotes des réponses aux quatre questions sont additionnées, ce qui donne un indice situé entre 0 et 

12. Le coefficient de fiabilité alpha de Cronbach est de 0,758.
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6. Associations bénévoles 

Les niveaux de confiance généralement élevés et plutôt similaires des trois groupes 
correspondent-ils, comme le prédit la théorie du capital social, à des taux de participation à des 
associations bénévoles élevés? Le WVS de 2006 comprend diverses questions qui permettent 
d’étudier cette hypothèse directement. 

Le WVS demande aux répondants : « Pourriez-vous me dire si vous en êtes un membre actif, un membre 
inactif ou que vous n’êtes pas membre de ce type d’organisation? ». Les répondants doivent alors indiquer 
leur niveau d’engagement auprès d’associations de types variés, dont les associations religieuses 
ou paroissiales, les organisations sportives ou de loisirs, les organisations vouées aux arts, à la 
musique ou à l’éducation, les syndicats, les partis politiques, les organisations environnementales, 
les associations professionnelles, les organisations humanitaires ou caritatives, les organisations 
de consommateurs et les associations ethniques. Les résultats à cette question sont présentés au 
tableau 6-1. 

Tableau 6-1 : Participation active à des organisations et à des associations 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Organisation religieuse ou 

paroissiale
27,3 % 37,6 % 23,7 %

Organisation sportive ou 

de loisirs
25,6 % 24,6 % 18,2 %

Organisation artistique, 

musicale ou éducative
19,9 % 21,8 % 20,5 %

Syndicat 13,7 % 8,8 % 5,7 %

Parti politique 4,9 % 5,4 % 2,1 %

Organisation 

environnementale
5,5 % 7,4 % 6,2 %

Association 

professionnelle
16,7 % 19,3 % 17,0 %

Organisation humanitaire 

ou caritative
20,6 % 26,2 % 13,7 %

Association de 

consommateurs
3,8 % 4,8 % 3,9 %

Association ethnique 2,7 % 10,8 % 13,5 %

N = 2 638

Source : World Values Survey de 2006.

Question : Pourriez-vous me dire si vous en êtes un membre actif, un membre inactif ou que vous n'êtes 

pas membre de ce type d'organisation? Le tableau présente les pourcentages de membres actifs.

 

Le degré de participation à des associations bénévoles est simplement mesuré par le nombre 
d’associations bénévoles dont une personne est membre. En général, on présume qu’une 
personne membre de nombreuses associations est moins isolée qu’une personne ne participant à 
aucune association ou participant à quelques associations seulement.  

Les données montrent, dans l’ensemble, que les immigrants récents sont membres d’associations 
bénévoles en moins grande proportion que les autres groupes (figure 6-1). Quelque 42,6 % des 
immigrants récents ne sont membres d’aucun des dix types d’associations bénévoles, 
comparativement à 28,0 % des immigrants de longue date et à 36,7 % des Canadiens de 
naissance (tableau 6-2). Par contre, on remarque que la tendance chez les immigrants récents 
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connaît une exception : les membres d’associations ethniques y sont proportionnellement plus 
nombreux que chez les immigrants de longue date et les Canadiens de naissance.  

Tableau 6-2 : Membres actifs dans des associations bénévoles 

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Trois associations et plus 20,6 % 25,7 % 16,3 %

Deux associations 17,8 % 19,3 % 16,1 %

Une association 24,9 % 27,0 % 25,1 %

Aucune association 36,7 % 28,0 % 42,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

(n = 1 779) (n = 300) (n = 566)

N = 2 645

Source : World Values Survey de 2006.  

Figure 6-1 :  Membres actifs dans des associations bénévoles  

2
7
,3

 %

2
5
,6

 %

1
9
,9

 %

1
3
,7

 %

4
,9

 %

5
,5

 %

1
6
,7

 %

2
0
,6

 %

3
,8

 %

2
,7

 %

3
7
,6

 %

2
4
,6

 %

2
1
,8

 %

8
,8

 %

5
,4

 % 7
,4

 %

1
9
,3

 %

2
6
,2

 %

4
,8

 %

1
0
,8

 %

2
3
,7

 %

1
8
,2

 % 2
0
,5

 %

5
,7

 %

2
,1

 %

6
,2

 %

1
7
,0

 %

1
3
,7

 %

3
,9

 %

1
3
,5

 %
0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

R
e
li
g

ie
u
se

 o
u
 

p
a
ro

is
si

a
le

S
p

o
rt

iv
e
 o

u
 

d
e
 lo

is
ir
s

A
rt

is
ti
q

u
e,

 m
u
s
ic

a
le

 
o

u
 é

d
u
c
a
ti
v
e

S
y
n

d
ic

a
le

P
o

li
ti
q
u
e

E
n

v
ir

o
n
n
e
m

e
n
ta

le
 

P
ro

fe
s
s
io

n
n
e
lle

H
u
m

a
n

it
a
ir

e
 

o
u
 c

a
ri

ta
ti
v
e

D
e
 c

o
n

s
o
m

m
a
te

u
rs

E
th

n
iq

u
e

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

Source : World Values Survey de 2006.  

Les immigrants récents ne sont pas tellement « grégaires » dans l’ensemble, mais leurs penchants 
associatifs tendent à se manifester dans des cadres prévisibles : ceux où les difficultés 
d’interaction sont à leur minimum. De fait, des études précédentes fondées sur les données du 
WVS ont déterminé que les nouveaux immigrants conservent leurs expériences 
« prémigratoires », ce qui inhibe leur adaptation initiale à leur nouveau pays (Bilodeau et Nevitte, 
2007).  
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Il est aussi parfaitement possible que des facteurs structurels entravent la participation à des 
associations. L’analyse des expériences d’intégration des immigrants au processus politique en 
Europe montre que certains facteurs structurels constituent des obstacles majeurs à la 
participation sociale et politique des immigrants, donc à leur participation à des associations 
bénévoles (Bäck et Soininen, 1998). Ces obstacles comprennent les différences culturelles et 
linguistiques : les immigrants risquent plus que les autres d’éprouver des problèmes de langue 
nuisant à leur participation. De plus, ils se trouvent souvent au bas de l’échelle socioéconomique 
(Schmitter, 1980). Les nouveaux immigrants doivent composer avec une plus grande insécurité 
économique que les autres groupes et ces préoccupations prennent le pas sur la participation à 
des associations bénévoles, du moins à court terme. 

Une analyse multivariée permet de déterminer quels facteurs structurels font obstacle à la 
participation à des associations bénévoles. Le degré de participation active à des associations 
bénévoles, dans ce calcul, tient lieu de variable dépendante. Six indicateurs, dont quatre de nature 
socioéconomique, sont pris en compte comme variables indépendantes. La confiance est 
représentée au moyen de l’indice de confiance interpersonnelle et de l’indice de confiance 
généralisée. La scolarité et le revenu peuvent être des obstacles importants à la participation à des 
associations bénévoles et sont donc inclus. La connaissance de la langue de la majorité (le 
français au Québec et l’anglais dans le reste du Canada) est aussi importante, car les personnes 
qui ne parlent pas la langue de la majorité sont moins actives dans des associations bénévoles. 
L’âge pourrait logiquement jouer un rôle, comme les personnes les plus âgées auront eu plus de 
temps pour s’engager dans des activités associatives que les personnes les plus jeunes (Knoke et 
Thomson, 1977).  

Tableau 6-3 : Facteurs déterminants de la participation à des associations bénévoles 

B ET B ET B ET

Confiance 

interpersonnelle
0,381 0,229 -0,325 0,680 0,928 0,529

Confiance généralisée 0,573** 0,189 0,121 0,518 0,017 0,409

Âge 0,077 0,107 -0,061 0,268 -0,044 0,313

Revenu 0,527** 0,085 0,651** 0,205 0,073 0,168

Connaissance de la 

langue officielle
-0,158 0,129 0,210 0,181 0,208 0,134

Scolarité 0,470** 0,080 0,453* 0,205 -0,997** 0,303

Constante 0,260** 0,072 0,253 0,190 0,072 0,140

R
2
 ajusté 0,015 0,018 0,044

N 1 410 233 477

** signif icatif à p  < 0,01. * signif icatif à p  < 0,05.

Source : World Values Survey de 2006.

Canadiens de naissance Immigrants de longue date Immigrants récents

 

Les facteurs qui déterminent ou qui entravent la participation à des associations bénévoles 
varient selon le groupe, comme le montre le tableau 6-3. Chez les Canadiens de naissance et les 
immigrants de longue date, le niveau de scolarité et le revenu constituent les principaux facteurs 
prédictifs de la participation à des associations. Plus le niveau de scolarité et le revenu sont 
élevés, plus grand est le nombre d’associations dont la personne est membre. De plus, les effets 



50 

sont répartis selon le modèle supposé, puisque le coût relatif de la participation est plus bas pour 
ceux qui ont davantage de ressources. Le niveau de confiance généralisée est corrélé à la 
participation chez les Canadiens de naissance, mais pas chez les immigrants de longue date. En 
vérité, aucun des facteurs n’est significativement relié à la participation de ces derniers. 

Les résultats les plus révélateurs, cependant, concernent les immigrants récents. Le principal 
facteur (parmi ceux dont il était tenu compte) prédisant la participation à des associations 
bénévoles des immigrants récents est le niveau de scolarité. Étonnamment, le niveau de scolarité 
a un effet contraire aux prévisions : plus le niveau d’éducation est élevé, moins les immigrants 
récents participent à des associations bénévoles, à l’inverse des Canadiens de naissance et des 
immigrants de longue date. 

Certains supposent que ces résultats contre-intuitifs pourraient s’expliquer par le problème de la 
reconnaissance des diplômes qui frappe les nouveaux immigrants, soit les obstacles à la mobilité 
de la main-d’œuvre (Bauder, 2003). Les immigrants dont les diplômes ne sont pas reconnus ont 
moins de chances d’occuper des postes de gestion, ou même d’être employés dans leur domaine 
d’études (Boyd et Thomas, 2001). Cette interprétation reste spéculative. On remarque toutefois 
que seulement 27,9 % des immigrants récents occupent un rôle de supervision au travail, 
comparativement à 39,1 % des Canadiens de naissance et à 50,8 % des immigrants de longue 
date. De plus, seulement 34,7 % des immigrants récents qui ont fait des études universitaires 
déclarent qu’ils ont été en mesure d’économiser de l’argent au cours de la dernière année, 
comparativement à 40,9 % des Canadiens de naissance et à 42,9 % des immigrants de longue 
date. Les tendances en matière de participation aux associations sont essentiellement les mêmes 
chez les immigrants de longue date et les Canadiens de naissance.  

6.1. Discussion 

L’analyse effectuée ici révèle que les immigrants et les Canadiens de naissance présentent des 
différences sur plusieurs aspects. Ces différences peuvent être résumées comme suit : 

Situation socioéconomique 

 Les immigrants récents sont plus jeunes et proportionnellement plus nombreux à avoir fait 
des études postsecondaires que les immigrants de longue date et les Canadiens de naissance. 

 Les immigrants récents ont une plus faible probabilité d’avoir un revenu élevé et de se situer 
dans la classe moyenne ou supérieure.  

 Les immigrants récents sont plus nombreux à être mariés et ont généralement moins 
d’enfants que les autres Canadiens.  

Religion 

 Les immigrants récents se disent moins souvent « religieux » que les immigrants de longue 
date et les Canadiens de naissance.  

 Les immigrants originaires d’Asie de l’Est et les immigrants ayant le moins d’enfants sont 
ceux qui se déclarent religieux en moins grande proportion. 
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 Les immigrants récents sont ceux qui s’adonnent le plus à des pratiques religieuses et 
spirituelles non institutionnelles, mais cette spiritualité ne se traduit pas en participation 
accrue aux offices religieux institutionnels. 

Immigration et citoyenneté 

 Une proportion nettement plus importante de Canadiens de naissance que d’immigrants 
récents prône des exigences strictes en matière d’immigration. Les Canadiens de naissance 
sont aussi proportionnellement moins nombreux à considérer favorablement la diversité 
culturelle. Ce sujet devrait faire l’objet d’analyses plus poussées.  

 Les Canadiens de naissance les plus instruits et les plus satisfaits de leur vie appuient la 
diversité culturelle en plus grande proportion que les autres.  

 La proportion des immigrants récents qui soutient la diversité culturelle augmente avec l’âge 
et avec le niveau de scolarité.  

 La proportion des Canadiens de naissance qui pensent que les immigrants sont mieux traités 
que les autres Canadiens est dix fois celle des immigrants récents et deux fois celle des 
immigrants de longue date. Cette question également devrait faire l’objet d’analyses 
approfondies. 

Identité 

 Les immigrants récents s’identifient fortement à toute collectivité en moins grande 
proportion que les autres groupes. Par contre, ils sont proportionnellement plus nombreux à 
se voir comme des « citoyens du monde ». 

Confiance 

 Les immigrants récents affichent un niveau de confiance interpersonnelle inférieur à celui 
des immigrants de longue date et des Canadiens de naissance. Il n’existe aucun écart 
significatif entre les trois groupes en matière de confiance généralisée. 

 Les immigrants récents font sensiblement plus confiance à leur propre groupe ethnique 
(« entièrement confiance » ou « un peu confiance » = 75,1 %) qu’aux autres groupes 
ethniques (« entièrement confiance » ou « un peu confiance » = 66,9 %). 

Associations bénévoles 

 La proportion des immigrants récents qui sont membres d’une association bénévole est 
nettement inférieure à celle des autres groupes. 

 Les immigrants récents participent activement à des associations ethniques en proportion 
considérablement supérieure aux autres groupes. 

 Contrairement aux attentes, la corrélation entre le niveau de scolarité atteint et la 
participation à des associations chez les immigrants récents est négative. Chez les Canadiens 
de naissance et les immigrants de longue date, le niveau de scolarité atteint et le revenu sont 
positivement corrélés à la participation à des associations. 

La situation socioéconomique des immigrants récents diffère sensiblement de celle du reste de la 
population. Ils sont jeunes, très instruits et partagent bon nombre des valeurs du reste de la 
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société. Le présent rapport s’est surtout concentré sur les facteurs structurels, qui semblent bel et 
bien expliquer en partie beaucoup de différences et de similarités observées entre les immigrants 
et les Canadiens de naissance.  

Les résultats montrent que la durée d’exposition a une influence. Plus les immigrants vivent 
longtemps au Canada, plus ils deviennent « intégrés », c’est-à-dire que leurs perspectives se 
rapprochent de celles des Canadiens de naissance. De fait, dans l’ensemble de l’étude, les 
caractéristiques des immigrants de longue date se situent entre celles des Canadiens de naissance 
et celles des immigrants récents. D’autres analyses menées sur les données du WVS appuient 
cette conclusion : Bilodeau, White et Nevitte (2005) révèlent que l’effet de clivage social créé par 
l’immigration est limité et passager. Ces tendances s’appliquent à l’engagement dans des 
associations bénévoles et à des mesures plus formelles de la participation, comme les habitudes 
de vote (voir White et coll., 2008). 

L’analyse soulève des questions dans au moins deux domaines où les immigrants et les 
Canadiens de naissance sont significativement différents. D’abord, quelles sont les causes et les 
conséquences précises des divergences de point de vue sur la diversité culturelle entre 
immigrants et Canadiens de naissance? Les Canadiens de naissance sont-ils de plus en plus 
opposés à l’immigration? Ensuite, pourquoi les immigrants récents, même les plus instruits, 
sont-ils moins « grégaires »? Également, pourquoi la scolarité est-elle associée à une participation 
associative accrue chez les Canadiens de naissance et les immigrants de longue date, alors que 
c’est le contraire chez les immigrants? Ces questions pourraient avoir des répercussions 
importantes sur les politiques d’immigration du Canada, aussi méritent-elles d’être étudiées 
davantage. 
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Annexe A : Sondage sur les valeurs mondiales 

V1. Numéro de la vague du sondage (Inscrivez un chiffre)  

V2. Code du pays (Inscrivez le code de 3 chiffres à partir de la liste ci-dessous)  

V3. Numéro de l'intervieweur (inscrivez le chiffre de 4 caractères identifiant chaque 
répondant) 

 

 
(Introduction par l'intervieweur) : 

Bonjour. Je vous appelle de la part de _________ (Nom de l'organisation). Nous effectuons une 
étude globale sur les choses auxquelles les gens accordent de l’importance dans la vie. Cette étude se 
fait auprès d'échantillons qui représentent la plupart des gens dans le monde. Vous avez été 
sélectionné(e) aléatoirement pourfaire partie d'un échantillon représentatif de la population au 
Canada. J'aimerais connaître votre point de vue sur un certain nombre de sujets différents. 
L'information que vous nous donnerez demeurera strictement confidentielle, mais elle nous aidera à 
développer une meilleure compréhension de ce que les gens dans le monde pensent et veulent dans 
la vie. 

Montrez la carte A 

Pourriez-vous indiquer l’importance de chacun des éléments suivants dans votre vie. Diriez-vous qu'il est 
(Lisez et cochez une réponse pour chacun) : 

  Très  
important 

Assez 
important 

Peu 
important 

Pas important 
du tout 

V4. La famille 1 2 3 4 

V5. Les amis 1 2 3 4 

V6. Les loisirs 1 2 3 4 

V7. La politique 1 2 3 4 

V8. Le travail 1 2 3 4 

V9. La religion 1 2 3 4 

(NOTE : Code, mais à ne pas lire à haute voix - ici et durant toute l’entrevue) : 

-1 Ne sait pas 
-2 Pas de réponse  
-3 Ne s'applique pas 

V10. Dans votre vie en général, diriez-vous que vous êtes... ? (Lisez et cochez une réponse pour chacun) : 
1 Très heureux(se) 
2 Assez heureux(se) 
3 Pas très heureux(se) 

4 Pas heureux(se) du tout 

V11.  De façon générale, comment décririez-vous votre état de santé ces temps-ci ? Diriez-vous que votre 
état de santé est... ? (lisez) :  

1 Très bon 
2 Bon 
3 Passable 
4 Mauvais 
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Montrez la carte B 

Voici une liste de qualités que les enfants peuvent être encouragés à développer à la maison. Lesquelles 
considérez-vous comme étant particulièrement importantes ? Vous pouvez choisir jusqu'à cinq qualités ! 
(Cochez un maximum de cinq réponses) : 

  Mentionnée Non-mentionnée 

V12. L'indépendance 1 2 
V13. Travailler fort 1 2 
V14. Le sens des responsabilités 1 2 
V15. L'imagination 1 2 
V16. La tolérance et le respect des autres 1 2 
V17. L'esprit d'économie, ne pas gaspiller 1 2 
V18. La détermination et la persévérance 1 2 
V19. La foi religieuse 1 2 
V20. Lagénérosité 1 2 
V21. L'obéissance 1 2 

Montrez la carte C 

V22.  Tout bien considéré, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie dans l'ensemble ces temps-
ci ? À l'aide de cette carte où 1 signifie que vous en êtes «tout à fait insatisfait(e)» et 10 signifie que vous en 
êtes «tout à fait satisfait(e)», comment évalueriez-vous votre degré de satisfaction de votre vie dans 
l'ensemble ? (Cochez une case) :  

Tout a fait insatisfait(e)  Tout à fait satisfait(e) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V23. De façon générale, diriez-vous que l’on peut faire confiance à la plupart des gens ou que l’on ne peut 
jamais assez se méfier des gens ?  

1  On peut faire confiance à la plupart des gens 
2  On ne peut jamais assez se méfier 

Maintenant, je vais lire une liste d'organisations bénévoles. Pour chacune, pourriez-vous me dire si vous en 
êtes un membre actif, un membre inactif ou que vous n'êtes pas membre de ce type d'organisation ? (Lisez et 
cochez une réponse pour chaque organisation) : 

  Actif 
membre 

Inactif 
membre 

N’est pas 
membre 

V24. Une organisation religieuse ou paroissiale 2 1 0 
V25. Une organisation sportive ou de loisirs 2 1 0 
V26. Une organisation vouée aux arts, à la musique ou à 

l'éducation 
2 1 0 

V27.  Un syndicat 2 1 0 
V28.  Un parti politique 2 1 0 
V29.  Une organisation environnementale 2 1 0 
V30.  Une association professionnelle 2 1 0 
V31.  Une organisation humanitaire ou caritative 2 1 0 
V32.  Une organisation de consommateurs 2 1 0 
V33.  Une association ethnique 2 1 0 

  



55 

Montrez la carte D 

Voici une liste de divers groupes de gens. Pourriez-vous mentionner ceux que vous n'aimeriez pas avoir 
comme voisins ? (Cochez une réponse pour chaque groupe) : 

  Mentionné Non mentionné 

V34. Des toxicomanes 1 2 
V35. Des gens d'une autre race 1 2 
V36. Des gens qui ont le SIDA 1 2 
V37. Des immigrants 1 2 
V38. Des homosexuels 1 2 
V39. Des gens de religion différente 1 2 
V40. De gros buveurs 1 2 
V41. Des couples non mariés qui vivent ensemble 1 2 
V42. Des gens qui parlent une langue différente 1 2 
V43. Des musulmans 1 2 

Êtes-vous d'accord, en désaccord, ou ni d'accord ni en désaccord avec les énoncés suivants ? (Lisez et cochez 
une réponse pour chaque énoncé) : 

  D’accord Ni d’accord ni 
en désaccord 

En 
désaccord 

V44. Lorsque les emplois se font rares, les hommes devraient 
avoir davantage le droit à un emploi que les femmes 

1 2 3 

V45. Lorsque les emplois se font rares, les employeurs 
devraient donner la priorité aux Canadiens plutôt qu'aux 
immigrants 

1 2 3 

V46. Les immigrants qui commettent des crimes dans ce pays 
devraient être déportés 

1 2 3 

Montrez la carte E 

V47.  Certaines personnes pensent qu'elles ont complètement le libre choix et le contrôle de la manière 
dont leur vie se déroule, alors que d'autres pensent qu'elles n'ont aucun pouvoir réel sur ce qui leur arrive. En 
utilisant l'échelle suivante où 1 signifie «pas du tout» et 10 signifie «tout à fait», indiquez dans quelle mesure 
vous vous sentez libre de choisir et de contrôler la manière dont se déroule votre vie. (Cochez une case) : 

Pas du tout  Tout a fait  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Montrez la carte F 

V48.  Pensez-vous que la plupart des gens essaieraient de profiter de vous s'ils en avaient la chance ou 
essaieraient-ils d'être justes ? Veuillez indiquer votre réponse sur cette carte, où 1 signifie que «les gens 
essaieraient de profiter de vous» et 10 signifie que «les gens essaieraient d'être justes». (Cochez une case) : 

Les gens essaieraient de profiter de vous Les gens essaieraient d'être justes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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V49.  Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur les aspects qui vous sembleraient 
personnellement les plus importants si vous cherchiez un emploi. Voici certains aspects dont bien des gens 
tiennent compte lorsqu'ils cherchent un travail. Que vous soyez actuellement à la recherche d'un emploi ou 
non, lequel des aspects suivants placeriez-vous personnellement en premier si vous cherchiez un emploi ? 
(Lisez et cochez une réponse) : 

1 Un bon revenu pour ne pas avoir de soucis d'argent 
2 Un emploi sûr sans risque de suppression de poste ou de chômage 
3 Travailler avec des gens que vous appréciez 
4 Faire un travail important qui vous donne le sentiment de vous accomplir 

V50.  Et quel serait votre deuxième choix ? (Lisez la liste une autre fois, au besoin, et cochez une réponse) : 
1 Un bon revenu pour ne pas avoir de soucis d'argent 
2 Un emploi sûr sans risque de suppression de poste ou de chômage 
3 Travailler avec des gens que vous appréciez 
4 Faire un travail important qui vous donne le sentiment de vous accomplir 

 

Veuillez préciser pour chacun des énoncés suivants dans quelle mesure vous êtes tout à fait d'accord ou en 
désaccord avec cet énoncé. Êtes-vous tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord ni en désaccord, en désaccord 
ou tout à fait en désaccord ? (Lisez et cochez une réponse pour chaque énoncé) : 

  Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord 

Ni 
d’accord 

ni en 
désaccord 

En 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

V51. Pour développer pleinement ses talents, il faut 
avoir un emploi.  

1 2 3 4 5 

V52. Il est humiliant de recevoir de l'argent sans 
avoir à travailler pour le gagner. 

1 2 3 4 5 

V53. Les gens qui ne travaillent pas deviennent 
paresseux. 

1 2 3 4 5 

V54. Le travail est un devoir envers la société. 1 2 3 4 5 

V55. Le travail devrait toujours passer en premier, 
même si cela doit signifier moins de temps 
libres. 

1 2 3 4 5 

V56.  Les gens ont des opinions différentes au sujet des directives relatives au travail. Certains affirment 
qu'un employé doit suivre les directives de son supérieur même lorsqu'il n'est pas tout a fait d'accord avec 
celles-ci. D'autres affirment qu'un employé doit suivre les directives de son supérieur seulement s'il est 
convaincu que ses directives sont justifiées. Avec lequel de ces énoncés êtes-vous d'accord ? 

1  Devrait suivre les directives 
2  Doit être convaincu d'abord 
3  Ça dépend (SI MENTIONNÉ PAR LE RÉPONDANT) 

Montrez la carte G 

V57. Êtes-vous actuellement... ? (Lisez et cochez une réponse seulement) : 
1 Marié(e) 
2 Vivez avez quelqu'un en union libre 
3 Divorcé(e) 
4 Séparé(e) 
5 Veuf/veuve 
6  Célibataire 
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V58. Avez-vous eu des enfants ? (Cochez 0 si non, et le nombre respectif si oui) : 
0 Pas d'enfants 
1 Un enfant 
2 Deux enfants 
3 Trois enfants 
4 Quatre enfants 
5 Cinq enfants 
6 Six enfants 
7 Sept enfants 
8 Huit enfants ou plus 

V59.  Lorsqu'une personne affirme qu'un enfant a besoin d'un foyer où vivent un père et une mère pour 
s'épanouir et grandir dans une atmosphère heureuse, diriez-vous que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt en 
désaccord ? (Cochez une réponse) : 

1 Plutôt d'accord 
2 Plutôt en désaccord 

V60.  Pensez-vous qu'une femme a besoin d'avoir des enfants pour s'accomplir ou croyez-vous plutôt que 
cela n'est pas nécessaire ? (Cochez une réponse) : 

1  A besoin d'enfants 
2  Ce n'est pas nécessaire 

V61.  Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec l'énoncé suivant (Lisez) «Le mariage est une institution 
dépassée» ? (Cochez une réponse) : 

1 D’accord 
2  En désaccord 

V62.  Approuvez-vous ou désapprouvez-vous le fait qu'une femme veuille avoir des enfants mais qu'elle ne 
désire pas avoir une relation stable avec un homme ? (Cochez une réponse) : 

1 Approuve 
2 Désapprouve 
3 Ça dépend (ne lisez pas. cochez si mentionné par le répondant) 

Pour chacun des énoncés suivants, pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes tout à fait d'accord ou 
en désaccord avec chaque énoncé. Êtes-vous tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou tout à fait en 
désaccord ? (Lisez et cochez une réponse pour chaque énoncé) : 

  Tout à 
fait 

d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Tout à 
fait en 

désaccord 
V63. Être une femme au foyer procure tout autant un 

sentiment d'accomplissement que d'être sur le 
marché du travail. 

1 2 3 4 

V64. Tout bien considéré, les hommes font de meilleurs 
leaders politiques que les femmes. 

1 2 3 4 

V65. Une éducation de niveau universitaire est plus 
importante pour un garçon que pour une fille. 

1 2 3 4 

V66. Tout bien considéré, les hommes font de meilleurs 
chefs d'entreprise que les femmes. 

1 2 3 4 
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Les gens poursuivent différents buts dans la vie. Pour chacun des buts suivants, pourriez-vous me dire si vous 
êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord avec chacun ? (Lisez et cochez une 
réponse pour chaque énoncé) : 

  Tout à 
fait 

d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Tout à 
fait en 

désaccord 
V67.  Un de mes buts principaux dans la vie a été de 

rendre mes parents fiers de moi 
1 2 3 4 

V68.  Je m'efforce d'être moi-même plutôt que de suivre 
les autres 

1 2 3 4 

V69.  Je déploie beaucoup d'efforts pour combler les 
attentes de mes amis 

1 2 3 4 

V70.  Je décide moi-même quels sont mes buts dans la vie 1 2 3 4 

Montrez la carte H 

V71.  Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la situation financière de votre foyer ? Veuillez me 
donner votre réponse à l'aide de cette carte. (Cochez une case) : 

Tout à fait insatisfait(e) Tout à fait satisfait(e) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Montrez la carte I 

V72.  Les gens discutent parfois de ce que devraient être les objectifs de ce pays pour les dix prochaines 
années. Voici sur cette carte, certains objectifs auxquels différentes personnes accorderaient la priorité. 
Pourriez-vous me dire lequel de ces objectifs vous semble le plus important ? (Cochez une réponse seulement 
sous «Premier choix») 

V73.  Et quel serait le deuxième plus important ? (Cochez une réponse seulement sous «Deuxième choix») 

  Premier choix Deuxième choix 
 Maintenir une forte croissance économique 1 1 
 S'assurer que le pays dispose d'une puissante force de 

défense 
2 2 

 S'assurer que les gens ont de plus en plus leur mot à dire au 
sujet de la vie à leur travail et dans leur communauté 

3 3 

 Essayer de rendre nos villes et nos campagnes plus 
attrayantes 

4 4 

Montrez la carte J 

V74.  Si vous aviez à choisir, lequel des énoncés sur cette carte diriez-vous est le plus important ? (Cochez 
une réponse seulement sous «Premier choix») : 

V75.  And Et lequel serait le deuxième plus important ? (Cochez une réponse seulement sous «Deuxième choix») 

  Premier choix Deuxième choix 
 Maintenir l'ordre dans le pays 1 1 
 Augmenter la participation des citoyens aux décisions 

importantes du gouvernement 
2 2 

 Combattre la hausse des prix 3 3 
 Protéger la liberté d'expression 4 4 
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Montrez la carte K 

V76.  Voici une autre liste. Selon vous, lequel de ces énoncés est le plus important ? (Cochez une réponse 
seulement sous «Premier choix») : 

V77.  Et quel serait le deuxième plus important ? (Cochez une réponse seulement sous «Deuxième choix») 

  Premier choix Deuxième choix 
 Une économie stable 1 1 
 Le progrès vers une société moins impersonnelle et plus 

humaine 
2 2 

 Le progrès vers une société dans laquelle les idées sont plus 
importantes que l'argent 

3 3 

 La lutte contre le crime 4 4 

V78.  Bien sûr, nous souhaitons tous qu'il n'y ait pas d'autres guerres; mais si cela devait arriver, seriez-vous 
prêt(e) à vous battre pour votre pays ? (Cochez une réponse) : 

1 Oui 
2  Non 

Je vais vous lire une liste de changements qui pourraient se produire dans notre manière de vivre d'ici quelque 
temps. Pourriez-vous dire pour chacun d'entre eux si cela serait une bonne chose, une mauvaise chose ou si 
cela vous laisserait plutôt indifférent(e) ? (Cochez une réponse pour chacun) : 

  Bonne 
chose 

Me laisse 
indifférenté 

Mauvaise 
chose 

V79. Qu'on accorde moins d'importance au travail 1 2 3 
V80. Qu'on s'occupe davantage de développer des 

nouvelles technologies 
1 2 3 

V81. Qu'on respecte davantage l'autorité 1 2 3 
V82. Qu'on accorde davantage d'importance à la vie 

familiale 
1 2 3 

Montrez la carte L 

Je vais maintenant vous donner une brève description de certaines personnes. À l'aide de cette carte, pourriez-
vous indiquer, pour chaque description, si cette personne vous ressemble beaucoup, vous ressemble, vous 
ressemble un peu, ne vous ressemble pas ou ne vous ressemble pas du tout ? (Cochez une réponse pour chaque 
description) : 

  Vous 
ressemble 
beaucoup 

Vous 
ressemble 

Vous 
ressemble 

un peu 

Vous 
ressemble 
très peu 

Ne vous 
ressemble 

pas 

Ne vous 
ressemble 

pas du 
tout 

V83.  Il est important pour cette personne 
de penser à de nouvelles idées et 
d'être créative; de faire les choses à sa 
façon. 

1 2 3 4 5 6 

V84.  Il est important pour cette personne 
d'être riche; d'avoir beaucoup d'argent 
et des choses qui coûtent cher 

1 2 3 4 5 6 

V85.  Il est important pour cette personne 
de vivre dans un environnement 
sécuritaire; d'éviter tout ce qui 
pourrait être dangereux 

1 2 3 4 5 6 
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V86.  Il est important pour cette personne 
de bien s'amuser; de se gâter 

1 2 3 4 5 6 

V87.  Il est important pour cette personne 
d'aider les gens qui l'entourent; de 
voir à leur bien-être 

1 2 3 4 5 6 

V88.  Il est important pour cette personne 
de très bien réussir; que les gens 
reconnaissent ses exploits 

1 2 3 4 5 6 

V89.  Il est important pour cette personne 
d'avoir des aventures et de prendre 
des risques; d'avoir une vie excitante 

1 2 3 4 5 6 

V90.  Il est important pour cette personne 
de toujours bien se comporter; 
d'éviter de faire des choses que les 
gens pourraient qualifier de mal 

1 2 3 4 5 6 

V91.  Il est important pour cette personne 
de prendre soin de l'environnement; 
de s'occuper de la nature 

1 2 3 4 5 6 

V92.  La tradition est importante pour cette 
personne; de suivre les coutumes 
transmises par sa religion ou sa famille 

1 2 3 4 5 6 

V93.  À long terme, pensez-vous que les percées scientifiques que nous faisons aideront l'humanité ou lui 
nuiront ? (Cochez une réponse) : 

1 Aideront 
2 Nuiront 
3 Un peu des deux (NE LISEZ PAS] 

Montrez la carte O 

Maintenant, j'aimerais vous lire quelques énoncés et vous demander dans quelle mesure vous êtes d'accord ou 
en désaccord avec chacun de ces énoncés. Pour ces questions, un 1 signifie que vous êtes «tout à fait en 
désaccord» et un 10 signifie que vous êtes «tout à fait d'accord.» (Cochez une case pour chaque énoncé) : 

  Tout à fait 
en désaccord 

Tout à fait 
d’accord 

V94. La science et la technologie nous rendent la vie 
plus saine, plus facile et plus confortable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V95. Grâce à la science et à la technologie, il y aura plus 
d'opportunités pour la prochaine génération 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V96. La science et la technologie changent trop 
rapidement notre manière de vivre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V97. Nous dépendons trop de la science et n'avons pas 
assezlafoi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Montrez la carte S 

V98.  Tout bien considéré, diriez-vous que le monde se porte mieux ou moins bien à cause de la science et 
de la technologie ? Veuillez me dire ce qui se rapproche le plus de votre point de vue sur une échelle de 1 à 
10, où 1 signifie que «le monde se porte beaucoup moins bien» et 10 signifie que «le monde se porte 
beaucoup mieux». (Cochez une case) : 

Se porte beaucoup moins bien Se porte beaucoup mieux 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V99.  Dans quelle mesure la politique vous intéresse-t-elle ? Êtes-vous (Lisez et cochez une réponse) : 

1 Très intéressé(e) 
2 Assez intéressé(e) 
3 Pas très intéressé(e) 
4 Pas du tout intéressé(e) 

Montrez la carte M 

Maintenant, j'aimerais que vous regardiez cette carte.  Je vais vous lire certaines formes d'action politique que 
les gens endossent et j'aimerais que vous me disiez, pour chacune, si vous avez déjà fait cette action, la ferai 
peut-être ou ne la ferai jamais en aucune circonstance. (Lisez et cochez une réponse pour chaque action) : 

  L’a fait La fera  
peut-être 

Ne la fera 
jamais 

V100. Signer une pétition 1 2 3 
V101. Participer à un boycottage 1 2 3 
V102. Assister à des démonstrations pacifiques 1 2 3 
V103. Participer à des grèves non officielles 1 2 3 

Have you or have you not done any of these activities in the last five years ? (Read out and code one answer 
for each action) : 

  L’a fait Ne la fera 
jamais 

V104. Signer une pétition 1 2 
V105 Participer à un boycottage 1 2 
V106 Assister à des démonstrations pacifiques 1 2 
V107 Participer à des grèves non officielles   1 2 

V108.  Voici deux affirmations que l’on entend parfois lorsque les gens discutent de l'environnement et de la 
croissance économique. Laquelle se rapproche le plus de votre opinion ? (Lisez et cochez une réponse) : 

1 Protéger l'environnement devrait être une priorité, même si cela doit entraîner une plus faible 
croissance économique et certaines pertes d'emplois. 

2 La croissance économique et la création d'emplois devraient être une priorité, même si 
l'environnement doit en souffrir. 

3 Autre réponse (Cochez si mentionné parle répondant).  
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Montrez la carte N 

Je vais vous lire des énoncés au sujet de l'environnement. Pourriez-vous me dire, pour chacun, si vous êtes 
tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l'énoncé ? (Lisez et cochez une réponse 
pour chacun) : 

  Tout à 
fait 

d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 
V109. Je donnerais une partie de mes revenus si j'étais certain 

que cet argent soit utilisé pour éviter la pollution de 
l'environnement. 

1 2 3 4 

V110. J'accepterais une augmentation des taxes si les sommes 
d'argent supplémentaires récoltées étaient utilisées 
pour éviter la pollution de l'environnement 

1 2 3 4 

V111. Le gouvernement devrait réduire la pollution 
environnementale mais cela ne devrait rien me coûter 

1 2 3 4 

Je vais vous lire une liste de problèmes environnementaux auxquels bon nombre de communautés font face. 
Veuillez me dire dans quelle mesure vous considérez que chacun est sérieux en ce qui a trait à votre propre 
communauté. Est-ce un problème très sérieux, assez sérieux, pas très sérieux ou pas sérieux du tout ? (Lisez et 
cochez une réponse pour chaque problème) : 

  Très 
sérieux 

Assez 
sérieux 

Pas très 
sérieux 

Pas sérieux 
du tout 

V112. La piètre qualité de l'eau. 1 2 3 4 
V113. La piètre qualité de l'air 1 2 3 4 
V114. Les problèmes d'égouts et de désinfection 1 2 3 4 

Maintenant, considérons les problèmes environnementaux à l'échelle planétaire dans l'ensemble. Veuillez me 
dire dans quelle mesure vous considérez que chacun est sérieux en ce qui a trait à la planète en général. Est-ce 
un problème très sérieux, assez sérieux, pas très sérieux ou pas sérieux du tout ? (Lisez et cochez une réponse pour 
chaque problème) : 

  Très 
sérieux 

Assez 
sérieux 

Pas très 
sérieux 

Pas sérieux 
du tout 

V115. Le réchauffement de la planète ou les effets de 
serre 

1 2 3 4 

V116. La perte de végétaux ou d'animaux ou la 
biodiversité 

1 2 3 4 

V117. La pollution des rivières, lacs et océans 1 2 3 4 

 
  



63 

Montrez la carte P 

V118.  En ce qui a trait à la politique, les gens parlent «de gauche» et «de droite». Où vous situeriez-vous sur 
cette échelle, généralement parlant ? (Cochez une case) : 

De gauche De droite 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V119.  Imaginez deux secrétaires, du même âge, faisant pratiquement le même travail.  L'une découvre que 
l'autre gagne considérablement plus qu'elle.  La secrétaire qui est la mieux payée, cependant, est plus rapide, 
plus efficace et plus fiable que l'autre. Selon vous, est-ce juste ou injuste qu'une secrétaire ait un meilleur 
salaire que l'autre ? (Cochez une réponse) : 

1 Juste 
2 Injuste  

Montrez la carte Q 

V120.  Maintenant, j'aimerais que vous me donniez votre point de vue sur diverses questions. Où vous 
situez-vous sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie que vous êtes tout à fait d'accord avec l'énoncé de gauche et 
10 signifie que vous êtes tout à fait d'accord avec l'énoncé de droite. Si votre point de vue se situe entre les 
deux, vous pouvez choisir n'importe quel chiffre entre 1 et 10. (Cochez une case pourchaque question) : 

Les revenus devraient Il nous faut des écarts de revenus plus importants  
être plus égalitaires pour encourager les efforts individuels 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V121.  

La propriété privée des entreprises et La nationalisation des entreprises et des  
des industries devrait être accentuée industries devrait être accentuée 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V122.  

L'état devrait avoir davantage la Les individus devraient avoir  
responsabilité de s'assurer que les davantage la responsabilité de 
besoins de chacun soient comblés subvenir a leurs propres besoins 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V123.  

La compétition est une bonne chose. La compétition est dangereuse. 
Elle pousse les gens à travailler Elle fait ressortir 
fort et à trouver de nouvelles idées les pires côtés des gens 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V124.  

A la longue, plus on travaille fort Ce n'est pas parce qu'on travaille fort qu'on réussit — 
plus on a une meilleure vie c'est plus une question de chance et de gens qu'on connaît 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V125.  

Les gens ne peuvent La richesse peut croître de sorte qu'il 
s'enrichirqu ‘aux dépens des autres y en a assez pour tout le monde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Montrez la carte R 

V126.  Certaines personnes croient que les gens peuvent être les maîtres de leur propre destin, alors que 
d'autres pensent qu'il est impossible d'échapper à un destin prédéterminé. Pourriez-vous me dire ce qui se 
rapproche le plus de votre point de vue sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie «tout dans la vie est déterminé 
par le destin» et 10 signifie que «les gens façonnent eux-mêmes leur destin». (Cochez une case) : 

Tout est déterminé Les gens façonnent eux-mêmes 
par le destin  leur destin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J'aimerais vous demander dans quelle mesure vous faites confiance à certaines personnes. Pourriez-vous me 
dire, pour chacune, si vous faites confiance à ce groupe de personnes entièrement, un peu, pas tellement ou 
pas du tout ? (Lisez et cochez une réponse pour chacun) : 

  Entièrement Un peu Pas 
tellement 

Pas du 
tout 

V127. Votre famille 1 2 3 4 
V128. Vos voisins 1 2 3 4 
V129. Les gens que vous connaissez personnellement 1 2 3 4 
V130. Les gens que vous rencontrez pour la première 

fois 
1 2 3 4 

V131. Les Canadiens en général 1 2 3 4 
V132. Les Canadiens-français 1 2 3 4 
V133. Les nouveaux immigrants 1 2 3 4 
V134. Les Américains 1 2 3 4 
V135. Les gens d'une autre nationalité 1 2 3 4 
V136. Les gens d'une autre religion 1 2 3 4 

Je vais nommer un certain nombre d'organisations. Pour chacune, pourriez-vous me dire dans quelle mesure 
vous leur faites confiance : est-ce beaucoup, passablement, pas tellement ou pas du tout ? (Lisez et cochez une 
réponse pour chacune) : 

  Beaucoup Passable-
ment 

Pas 
tellement 

Pas du 
tout 

V137. L'Église 1 2 3 4 
V138. Les forces armées 1 2 3 4 
V139. La presse écrite 1 2 3 4 
V140. La télévision 1 2 3 4 
V141. Les syndicats 1 2 3 4 
V142. La police 1 2 3 4 
V143. Les tribunaux 1 2 3 4 
V144. Le gouvernement à Ottawa 1 2 3 4 
V145. Les partis politiques 1 2 3 4 
V146. Le parlement  1 2 3 4 
V147. La fonction publique 1 2 3 4 
V148. Les grandes compagnies 1 2 3 4 
V149. Les organismes environnementaux 1 2 3 4 
V150. Les organismes féminins 1 2 3 4 
V151. Les organismes caritatifs ou humanitaires 1 2 3 4 
V152. L'ALENA (Accord de libre échange nord-

américain) 
1 2 3 4 
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V153. Les Nations Unies 1 2 3 4 

Je vais nommer différents types de systèmes politiques. Pour chacun, veuillez me dire si cette façon de 
gouverner le pays serait très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ? (Lisez et cochez une réponse 
pour chacune) : 

  Très bonne Plutôt 
bonne 

Plutôt 
mauvaise 

Très 
mauvaise 

V154. Avoir à sa tête un leader fort qui n'a pas à se 
préoccuper du parlement ni des élections 

1 2 3 4 

V155. Avoir des experts, et non un gouvernement, qui 
basent leurs décisions sur ce qu'il y a de 
meilleur pour le pays selon eux 

1 2 3 4 

V156. Que l'armée dirige le pays 1 2 3 4 
V157. Avoir un système politique démocratique 1 2 3 4 

Montrez la carte T 

Beaucoup de choses sont souhaitables mais elles ne sont pas toutes des caractéristiques essentielles de la 
démocratie. Veuillez me dire, pour chacun des points suivants, dans quelle mesure vous trouvez qu'il est 
essentiel comme caractéristique essentielle de la démocratie. Utilisez cette échelle de 1 à 10, où 1 signifie qu'il 
n'est «pas une caractéristique essentielle de la démocratie» et 10 qu'il est certainement « une caractéristique 
essentielle de la démocratie ». (Lisez et cochez une réponse pour chacune) : 

  Pas une caractéristique 
essentielle de la 
démocratie 

Une caractéristique 
essentielle de la 

démocratie 
V158. Les gouvernements taxent les riches et 

subventionnent les pauvres 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V159. Les autorités religieuses interprètent les lois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V160. Les gens choisissent leurs leaders par le biais 
d'élections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V161. Les gens reçoivent de l'aide du gouvernement 
lorsqu'ils sont en chômage. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V162. L'armée prend la relève lorsque le gouvernement 
est incompétent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V163. Les droits civils protègent la liberté des gens 
contre l’oppression 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V164. La situation économique est à la hausse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V165. Les criminels sont sévèrement punis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V166. Les gens peuvent changer les lois lors d'un 
référendum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V167. Les femmes ont les mêmes droits que les 
hommes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Montrez la carte U 

V168. Dans quelle mesure est-il important pour vous de vivre dans un pays qui est gouverné de façon 
démocratique ? À l'aide de cette échelle de 1 à 10, où 1 signifie «pas du tout important» et 10 signifie «très 
important», quelle position choisiriez-vous ? (Cochez une case) : 

Pas du tout important Très important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Montrez la carte V 

V169. Et dans quelle mesure le Canada est-il gouverné démocratiquement actuellement ? Encore une fois, à 
l'aide d'une échelle de 1 à 10, où 1 signifie qu'il n'est «pas du tout gouverné démocratiquement» et 10 signifie 
qu'il est «gouverné tout à fait démocratiquement», quelle position choisiriez-vous ? (Cochez une case) : 

Pas du tout démocratiquement Tout a fait démocratiquement 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V170. Dans quelle mesure les droits de la personne sont-ils respectés au Canada ? Diriez-vous qu'ils sont... 
(Lisez et cochez une réponse) : 

1  Très bien respectés  
2 Plutôt bien respectés 
3  Plutôt mal respectés 
4  Ne sont pas respectés du tout 

V171.  Avez-vous entendu parler des objectifs du millénaire pour le développement ? 
1. Oui  
2. Non 

V172. En l'an 2000, les leaders représentant presque tous les pays du monde ont accepté de mettre sur pied 
un certain nombre de programmes visant à améliorer la vie des gens dans les pays à faible revenu. Ces 
programmes sont connus sous le nom d'Objectifs du millénaire pour le développement. Je vais vous lire 
certains des enjeux que ces programmes visent. J'aimerais que vous indiquiez lesquels de ces enjeux vous 
semblent les plus sérieux.  Lequel des problèmes suivants considérez-vous comme étant le plus sérieux pour 
la planète en général ? (Lisez et cochez une réponse sous «le plus sérieux au monde») 

V173.  Et lequel est le deuxième plus sérieux pour la planète en général ? (Cochez une réponse sous «le deuxième 
plus sérieux au monde») : 

  Le plus sérieux  
au monde 

Le deuxième plus 
sérieux au monde 

 Les gens qui vivent dans la pauvreté et le besoin 1 1 
 La discrimination envers les jeunes filles et les femmes 2 2 
 Les mauvaises conditions sanitaires et les maladies 

infectieuses 
3 3 

 Une éducation inadéquate 4 4 
 La pollution environnementale 5 5 

V174.  Lequel de ces problèmes considérez-vous comme étant le plus sérieux au Canada ? (Cochez une réponse 
sous «le plus sérieux au Canada») : 
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V175.  Et lequel est le deuxième plus sérieux au Canada ? (Cochez une réponse sous «le deuxième plus sérieux au 
Canada”) : 

  Le plus sérieux  
au Canada 

Le deuxième plus 
sérieux au Canada 

 Les gens qui vivent dans la pauvreté et le besoin 1 1 
 La discrimination envers les jeunes filles et les femmes 2 2 
 Les mauvaises conditions sanitaires et les maladies 

infectieuses 
3 3 

 Une éducation inadéquate 4 4 
 La pollution environnementale 5 5 

V176.  En 2003, le gouvernement du Canada a alloué un dixième de un pour cent du revenu national a l'aide 
aux pays étrangers —c'est-à-dire 43,75 $ par personne. Pensez-vous que ce montant est trop bas, trop élevé, 
ou juste bien ? (Cochez une réponse) : 

1 Trop bas 
2 Juste bien 
3 Trop élevé 

* [Reformulez ce chiffre en utilisant, pour votre pays, les informations du premier tableau se trouvant à la fin 
de ce document!] 
** [Reformulez ce chiffre en utilisant, pour votre pays, les informations du second tableau se trouvant à la fin 
de ce documen!] 

Instructions : si le répondant a répondu «trop bas» passez à la question suivante. Autrement, sautez la 
question suivante. 

V177.  Seriez-vous prêt(e) à payer plus de taxes pour que le Canada contribue davantage aux pays pauvres ? 
(Cochez une réponse) 

1 Oui 
2 Non 

V178.  En pensant aux problèmes auxquels le Canada fait face, pensez-vous que la première priorité des 
leaders canadiens devrait être de réduire la pauvreté dans le monde ou de résoudre les problèmes de ce pays ? 
Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que «la première priorité devrait être de réduire la pauvreté 
dans le monde» et 10 signifie que «la première priorité devrait être de résoudre les problèmes au Canada». 
(Cochez une réponse) : 

La première priorité devrait être de La première priorité devrait être de 
réduire la pauvreté dans le monde résoudre les problèmes au Canada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Certaines personnes croient que certains types de problèmes pourraient être mieux gérés par les Nations 
Unies ou des organisations régionales comme l'Union Européenne, plutôt que par chaque gouvernement 
national individuellement. D'autres pensent que ces problèmes devraient être entièrement gérés par les 
gouvernements nationaux. Je vais mentionner certains problèmes. Pour chacun, pourriez-vous me dire si 
vous pensez que les politiques dans ce domaine devraient être laissées aux gouvernements nationaux, aux 
organisations régionales ou aux Nations Unies ? (Lisez et cochez une réponse pour chaque problème) : 

  Gouvernements 
nationaux 

Organisations 
régionales 

Les Nations 
Unies 

V179. Maintien de la paix 1 2 3 
V180. Protection de l'environnement 1 2 3 
V181. Aide aux pays en développement 1 2 3 
V182. Les Réfugiés 1 2 3 
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V183. Les droits de la personne 1 2 3 

V184.  Maintenant, passons à un autre sujet. À quelle fréquence réfléchissez-vous au sens et au but de la 
vie ? (Lisez et cochez une réponse) 

1 Souvent 
2 Parfois 
3 Rarement 
4 Jamais 

V185.  Appartenez-vous à une religion ou confession religieuse ? Si oui, laquelle ? (Cochez une réponse dans la 
liste ci-dessous. Cochez 0, si le répondant mentionne qu'il n'appartient pas à une confession religieuse) 
Non :  N'appartient pas à une confession religieuse 0 
Oui : Catholique 1 

Protestante 2 
Orthodoxe (Russe/Grecque/etc.) 3 
Juive 4 
Musulmane 5 
Hindoue 6 
Buddhiste 7 
Autre (inscrivez) :_____________ 8 

Montrez la carte X 

V186.  En ne comptant pas les mariages et les funérailles, à quelle fréquence assistez-vous à des offices 
religieux ces temps-ci ? (Cochez une réponse) 

1 Plus d'une fois par semaine 
2 Une fois par semaine 
3 Une fois par mois 
4 A l'occasion des fêtes religieuses 
5 Une fois par année 
6 Moins souvent 
7 Ou pratiquement jamais 

(NOTE : Dans les sociétés islamiques, demandez à quelle fréquence le répondant prie) 

V187.  Indépendamment du fait que vous fréquentiez l'église ou non, diriez-vous que vous êtes...(Lisez et 
cochez une réponse) : 

1 Quelqu'un de religieux 
2 Non religieux 
3 Un athée 

D'une façon générale, croyez-vous que les églises au Canada apportent une réponse adéquate quant... (Lisez et 
cochez une réponse pour chacun) : 

  Oui Non 
V188. Aux problèmes moraux et aux besoins des individus 1 2 
V189. Aux problèmes qui se posent dans la vie familiale 1 2 
V190. Aux besoins spirituels des individus 1 2 
V191. Aux problèmes sociaux qui se posent aujourd'hui dans notre 

pays 
1 2 
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Montrez la carte Y 

V192.  À quel point Dieu est-il important dans votre vie ? En utilisant l'échelle suivante où 10 signifie que 
Dieu est «très important» et 1 signifie qu'il «n'est pas important du tout», indiquez l'importance de Dieu dans 
votre vie. (Cochez un chiffre) : 

 Pas du tout important Très important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V193.  Vous arrive-t-il de prendre un moment pour prier, pour méditer, pour la contemplation ou quelque 
chose qui s'y rapproche ? 

1 Oui 
2 Non 

Montrez la carte Z 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants ? (Lisez et cochez une 
réponse pour chaque énoncé) 

  Tout à 
fait 

d’accord 
D’accord 

Ni d’accord 
ni en 

désaccord  

En 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 
V194. Les politiciens qui ne croient pas en Dieu ne 

devraient pas occuper des fonctions publiques 
1 2 3 4 5 

V195. Les responsables religieux ne doivent pas 
influencer les gens lors des élections 

1 2 3 4 5 

V196. Il vaudrait mieux pour le Canada qu'il y ait 
plus de personnes avec de fortes convictions 
religieuses occupant des fonctions publiques 

1 2 3 4 5 

V197. Les leaders religieux ne doivent pas influencer 
les décisions du gouvernement 

1 2 3 4 5 

Montrez la carte AA 

À l'aide de cette carte, pourriez-vous me dire pour chacun des énoncés suivants si cela vous apparaît justifié 
en tout temps, jamais justifié ou plutôt quelque part entre ces deux réponses. (Lisez et cochez une réponse pour 
chaque énoncé) : 

  Jamais justifié Toujours justifié 
V198. Réclamer au gouvernement des indemnités 

auxquelles vous n'avez pas droit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V199. Ne pas payer son passage lors de l'utilisation d'un 
transport en commun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V200. Frauder l'impôt si vous en avez l'occasion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V201. Accepter un pot de vin dans l'exercice de ses 
fonctions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V202. L'homosexualité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V203. La prostitution 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V204. L'avortement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V205. Le divorce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V206. L'euthanasie — pour mettre fin aux jours d'une 
personne malade d'un mal incurable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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V207. Le suicide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V208. Un homme qui bat sa femme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Montrez la carte AB 

Les gens ont différentes perceptions d'eux-mêmes et des rapports qu'ils entretiennent avec les autres. À l'aide 
de cette carte, pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d'accord ou en désaccord avec chacun des 
énoncés suivants quant à la perception que vous avez de vous-même ? (Lisez et cochez une réponse pour chaque 
énoncé) : 

  Tout à 
fait 

d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 
V209. Je me vois comme citoyen(ne) du monde 1 2 3 4 
V210. Je me vois comme un membre de ma communauté 

locale 
1 2 3 4 

V211. Je me vois comme citoyen(ne) du Canada dans 
l'ensemble 

1 2 3 4 

V212. Je me vois comme citoyen(ne) de l'Amérique du Nord. 1 2 3 4 
V213. Je me vois comme citoyen(ne) de ma province ou 

région 
1 2 3 4 

V214. Je me vois comme citoyen(ne) d'un pays autre que le 
Canada 

1 2 3 4 

V215. Je me vois comme une personne autonome 1 2 3 4 

V216.  À quel point êtes-vous fier/fière d'être Canadien(ne) ? (Lisez et cochez une réponse) :  
1 Très fier/fière 
2 Assez fier/fière 
3 Pas très fier/fière 
4 Pas fier/fière du tout 
5 Je ne suis pas Canadien(ne) (ne lisez pas, cochez si mentionné par le répondant) 

V217.  Êtes-vous né(e) au Canada ?  
1. Oui (posez 218, ne posez pas 219) 
2. Non (ne posez pas 218, posez 219) 

V218.  Est-ce que votre père ou votre mère sont des immigrants dans ce pays ou non ? Veuillez donner une 
réponse séparée pour chacun d'eux. (Lisez et cochez une réponse pour chacun) 
  Immigrant Pas un immigrant 
a. Mère 1 2 
b. Père 1 2 

V219a  Dans quel pays êtes-vous né ? Inscrivez : ______________________ 

V219b Depuis combien d'années vivez-vous au Canada ? (inscrivez le nombre d'années réel) _________ 

V220  Pensez-vous que les immigrants au Canada sont traités : 
1. Mieux que d'autres Canadiens 
2. A peu près comme les autres Canadiens 
3. Pire que d'autres Canadiens 
4. Bien pire que d'autres Canadiens 
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Certaines personnes pensent que les immigrants devraient répondre à certaines exigences avant de 
recevoir leur citoyenneté canadienne. Pour chacune des exigences suivantes, veuillez indiquer si vous 
la trouvez très importante, assez importante ou pas du tout importante lorsqu'il s'agit d'obtenir sa 
citoyenneté canadienne. (Lisez et cochez une réponse pour chaque exigence) 

  Très 
importante 

Assez 
importante 

Pas du tout 
importante 

V221.  Avoir de la parenté au Canada 1 2 3 
V222.  Adopter les coutumes canadiennes 1 2 3 
V223.  Se soumettre aux lois canadiennes 1 2 3 

Montrez la carte AC 

V224. Maintenant, en pensant à la diversité culturelle. Voici deux énoncés. Lequel se rapproche le plus de 
votre point de vue ?  1 signifie que vous êtes tout à fait d'accord avec l'énoncé de gauche, 10 signifie que vous 
êtes tout à fait d'accord avec l'énoncé de droite et si votre point de vue se situe quelque part entre les deux, 
choisissez n'importe quel chiffre entre 1 et 10. (Cochez une case) 

La diversité culturelle La diversité culturelle 
ébranle l'unité canadienne enrichit l'unité canadienne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V225.  Parlons maintenant des gens qui arrivent de pays étrangers pour travailler ici. Qu'est-ce que le 
gouvernement devrait faire selon vous ? (Lisez et cochez une réponse) 

1  Laisser venir toute personne qui le désire ? 
2  Laisser venir les gens tant qu'il y a des emplois disponibles ? 
3  Mettre des limites strictes au nombre d'étrangers pouvant venir ici ? 
4  Interdire aux gens des autres pays de venir ici ? 

V226.  Quelle langue parlez-vous généralement à la maison ? (Cochez une seule réponse!) 
1 Anglais 
2 Français 
3 Autre : inscrivez _______________ 

Les gens utilisent différentes sources pour apprendre ce qui se passe dans leur pays et dans le monde.  Pour 
chacune des sources suivantes, veuillez indiquer si vous l'avez utilisée la semaine dernière ou ne l'avez pas 
utilisée la semaine dernière pour obtenir de l'information. (Lisez et cochez une réponse pour chacune) 

  Utilisée la 
semaine 
dernière 

Pas utilisée la 
semaine 
dernière 

 

V227.  Quotidien 1 2  
V228.  Bulletins de nouvelles à la radio et à la télé 1 2  
V229.  Magazines imprimés 1 2  
V230.  Rapports approfondis à la radio ou à la télé 1 2  
V231.  Livres 1 2  
V232.  Internet, courrier électronique 1 2  
V233.  Discussions avec des amis ou collègues 1 2  
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V234.  À quelle fréquence, s'il y a lieu, utilisez-vous un ordinateur personnel ? (Lisez et cochez une réponse) : 
1 Jamais (Ne posez pas V235-V243) 
2 A l’occasion 
3 Souvent 
4 Ne sait pas ce qu'est un ordinateur (ne lisez pas, cochez si mentionné par le répondant) (ne posez 

pas V235-V243) 

Et pouvez-vous me dire à quelle fréquence vous utilisez les technologies suivantes ? 
  Tous 

les 
jours 

Quelques 
fois par 
semaine 

Quelques 
fois par 

mois 

Quelques 
fois par 
année 

Presque 
jamais 

Jamais 

V235 Internet 1 2 3 4 5 6 
V236 Courriel 1 2 3 4 5 6 
V237 Télévision satellite ou câble numérique 1 2 3 4 5 6 
V238 Téléphone cellulaire 1 2 3 4 5 6 
V239 Internet Haute vitesse 1 2 3 4 5 6 

À quelle fréquence utilisez-vous un ordinateur pour … 
  Tous 

les 
jours 

Quelques 
fois par 
semaine 

Quelques 
fois par 

mois 

Quelques 
fois par 
année 

Presque 
jamais 

Jamais 

V240 Le travail 1 2 3 4 5 6 
V241 Télécharger de la musique ou des 

fichiers vidéo 
1 2 3 4 5 6 

V242 Clavarder en ligne (y compris 
MSN/Yahoo Messenger)  

1 2 3 4 5 6 

V243 Des jeux vidéo 1 2 3 4 5 6 

Montrez la carte AD 

V244.  S'il y avait une élection fédérale demain, pour quel parti voteriez-vous ? Donnez-moi simplement le 
numéro correspondant à votre choix sur la carte. Si vous n'êtes pas certain(e), quel parti vous plaît le plus ? 
(Cochez une réponse) : 

01  Libéral 
02 Conservateur 
03 NPD 
04 Bloc Québécois 
05  Autre parti (précisez) ___________________________________ . 
06  Aucun (seulement si mentionné par le répondant] 

V245.  Et quel parti choisiriez-vous en deuxième ? Si vous n'êtes pas certain(e), quel est le deuxième parti qui 
vous plaît le plus ? (Cochez une réponse) : 

01  Libéral 
02 Conservateur 
03 NPD 
04 Bloc Québécois 
05  Autre parti (précisez) ___________________________________ . 
06  Aucun (seulement si mentionné par le répondant] 
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Croyez-vous que le Canada devrait avoir des liens économiques plus étroits ou plus distants avec … 

1. Beaucoup plus étroits 2. Un peu plus étroits 3. Un peu plus distants 4. Beaucoup plus distants 

V246  L’Europe 
V247  Le Japon 
V248  Le Mexique 
V249  Les États-Unis 
V250  La Chine 

V251  La plupart des pays européens partagent aujourd'hui une monnaie commune. Êtes-vous pour ou 
contre l'idée que l'Amérique du Nord adopte le dollar américain comme monnaie commune. 

1. Tout à fait contre 
2. Plutôt contre 
3. Plutôt pour 
4. Tout à fait pour 

Montrez la carte BB 

Appuieriez-vous ou vous opposeriez-vous à ce que le Canada et les États-Unis forment un seul pays... 

  Appuie 
fortement 

Appuie 
N’appuie pas 

et ne 
s’oppose pas 

S’oppose 
Ne sait 

pas 

V252A. Si cela signifiait que votre niveau de vie 
serait plus élevé 

1 2 3 4 5 

V252B. Si cela signifiait la perte de l'identité 
culturelle du Canada 

1 2 3 4 5 

V252C. Si cela signifiait que nous pourrions gérer 
plus efficacement certains problèmes 
environnementaux tels que les pluies acides 
et la pollution de l'air 

1 2 3 4 5 

V252D. Si cela signifiait que le Canada formerait 
douze nouveaux états américains 

1 2 3 4 5 

V252E Si cela signifiait un peu moins de taxes à 
payer mais aussi moins de services offerts 
par le gouvernement 

1 2 3 4 5 

V252F Si cela signifiait une meilleure qualité devie 1 2 3 4 5 

V253  Tout bien considéré, croyez-vous que nous devrions éliminer la frontière entre le Canada et les États-
Unis ?      

1  D'accord 
2  Pas d'accord 

V254.  Lorsque vous êtes entre amis, diriez-vous que vous discutez souvent, occasionnellement ou ne 
discutez jamais de politique ? 

1. Souvent 
2. Occasionnellement 
3. Jamais 

V255.  Avez-vous voté lors de la dernière élection fédérale au Canada ? (Cochez une réponse) : 
1 Oui 
2 Non 
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Variables démographiques  

V256.  Indiquez le sexe du répondant par observation (cochez une réponse indiquez le sexe du répondant par 
observation (cochez une réponse) : 

1 Homme 
2 Femme 

V257.  Pourriez-vous me donner votre date de naissance ? 19____ (inscrivez les deux derniers chiffres) 

V258.  Cela signifie que vous avez____ans (inscrivez l'âge avec deux chiffres). 

V259.  Quel est le niveau d'éducation le plus élevé que vous avez atteint ? [NOTE : si le répondant indique qu'il 
est étudiant, cochez le plus haut niveau qu'il s'attend à terminer] : 

1 Pas d'éducation formelle 
2 N'a pas complété le niveau primaire 
3 A complété le niveau primaire 
4 N'a pas complété le niveau secondaire 
5 N'a pas complété le niveau collégial/Cégep 
6 A complété le niveau collégial/Cégep 
7 A fréquenté l'université — mais n'a pas obtenu de diplôme 
8 A obtenu un diplôme de niveau universitaire 

V260.  À quel âge avez-vous complété (ou complèterez-vous) votre éducation en tant qu'étudiant à temps 
plein, à l'école ou dans un établissement post-secondaire ? Veuillez ne pas inclure les années passées en tant 
qu'apprenti avant l'obtention d'un statut formel [NOTE : si le répondant indique qu'il est étudiant, cochez le plus haut 
niveau qu'il s'attend à terminer] : 

________ (inscrivez l'âge avec deux chiffres) 

V261.  Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre résidence ? (Cochez une réponse) : 
1 Locataire 
2 Propriétaire 
3 Ni l'un ni l'autre (p. ex. demeure chez ses parents/avec la parenté) 

V262.  Avez-vous présentement un emploi ? Si oui : Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous ? 
Si a plus d'un emploi, n'indiquez que les heures pour l'emploi principal (Cochez une réponse) : 

Oui, a un emploi rémunéré :  
Temps plein (30 heures ou plus par semaine) 1 
Temps partiel (Moins de 30 heures par semaine) 2 
Travailleur autonome 3 
Non, n'a pas d'emploi rémunéré : 0 
À la retraite 4 
Femme/homme au foyer (sans autre emploi rémunéré) 5 
Étudiant(e) 6 
Sans emploi 7 
Autre (inscrivez) :______________________ 8 

(NOTE : Si la réponse est «oui» et que le répondant a un emploi, posez la prochaine question. Si «Non», passez à V268!) 

V263.  Dans quel domaine / profession travaillez-vous ? Si plus d'un emploi, indiquez seulement le 
principal. Quel est/était votre emploi spécifique ? 

_____________________ (Inscrivez sur la ligne et cochez selon la liste ci-dessous mais ne lisez pas la liste) 
 1 Employeur/administrateur dans un établissement de 10 employés ou plus 
 2 Employeur/administrateur dans un établissement de moins de 10 employés 
 3 Travailleur professionnel, avocat, comptable, enseignant, etc 
 4 Superviseur — travail de bureau : supervise d'autres employés 
 5 Non manuel — travail de bureau : mais non superviseur 



75 

 6 Contremaître ou superviseur 
 7 Travailleur manuel qualifié 
 8 Travailleur manuel semi-qualifié 
 9 Travailleur manuel non qualifié 
 10 Agriculteur : possède sa propre ferme 
 11 Travailleur dans le domaine de l'agriculture 
 12 Membre des forces armées ou de la sécurité 
 13 N'a jamais eu d'emploi 

V264.  Travaillez-vous pour le gouvernement ou pour une entreprise ou industrie privée ? (Lisez et cochez une 
réponse) : 

 1 Gouvernement ou organisme public 
 2 Entreprise ou industrie privée 
 3 Organisme privé à but non Lucratif (si bénévole) 

V265. Est-ce que vos tâches de travail sont surtout manuelles ou surtout non manuelles ? Utilisez une 
échelle de 1 à 10, où 1 signifie «surtout des tâches manuelles» et 10 signifie «surtout des tâches non 
manuelles». (Cochez une réponse) : 

Surtout des tâches manuelles Surtout des tâches non manuelles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V266. Est-ce que vos tâches de travail sont surtout des tâches routinières ou surtout des tâches non 
routinières ? Utilisez une échelle de 1 à 10, où 1 signifie «surtout des tâches routinières» et 10 signifie «surtout 
des tâches non routinières». (Cochez une réponse) : 

Surtout des tâches routinières Surtout des tâches non routinières 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V266. Combien de marge de manœuvre avez-vous au travail ? Utilisez une échelle de 1 à 10, où 1 signifie 
«aucune marge de manœuvre» et 10 signifie «marge de manœuvre totale». (Cochez une réponse) : 

Aucune marge de manœuvre Marge de manœuvre totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V267.  Est-ce que vous supervisez d'autres personnes au travail ? (Cochez une réponse) : 
1 Oui 
2 Non 

V268.  Êtes-vous le soutien de famille (au niveau du revenu) ? (Cochez une réponse) : 
1 Oui (dans ce cas, sautez les deux questions suivantes et continuez à v271) 
2 Non (dans ce cas, passez à la question suivante) 

V269.  Le soutien de famille de votre foyer a-t-il un emploi présentement ? (Cochez une réponse) : 
1 Oui 
2 Non 

V270.  Dans quel domaine le soutien de famille travaille-t-il (travaillait-il) ? Si plus d'un emploi, indiquez 
seulement le principal. Quel est/était son emploi spécifique ? 

_____________________ (Inscrivez sur la ligne et cochez selon la liste ci-dessous mais ne lisez pas la liste) 
1 Employeur/administrateur dans un établissement de 10 employés ou plus... 
2 Employeur/administrateur dans un établissement de moins de 10 employés 
3 Travailleur professionnel, avocat, comptable, enseignant, etc 
4 Superviseur — travail de bureau : supervise d'autres employés 
5 Non manuel — travail de bureau : mais non superviseur 
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6 Contremaître ou superviseur 
7 Travailleur manuel qualifié 
8 Travailleur manuel semi-qualifié 
9 Travailleur manuel non qualifié 
10 Fermier : possède sa propre ferme 
11 Travailleur dans le domaine de l'agriculture 
12 Membre des forces armées ou de la sécurité 
13 N'a jamais eu d'emploi 

V271.  Au cours de la dernière année, votre famille a-t-elle : (Lisez et cochez une réponse) : 
1 Fait des épargnes 
2 Simplement bouclé le budget 
3 Dû dépenser une partie de ses épargnes 
4 Dû dépenser ses épargnes et faire un emprunt 

V272.  Les gens se qualifient parfois comme appartenant à la classe ouvrière, la classe moyenne, ou la classe 
supérieure. Diriez-vous que vous appartenez à la... (Lisez et cochez une réponse) :  

1 Classe supérieure 
2 Classe moyenne supérieure 
3 Classe moyenne inférieure 
4 Classe ouvrière 
5 Classe inférieure 

Montrez la carte AE 

V273.  Voici une échelle de revenu. Nous aimerions connaître dans quelle catégorie se situe votre foyer, en 
incluant tous les revenus, salaires, pensions et autres. N'indiquez que la lettre du groupe dans lequel votre 
foyer se situe, avant impôts et autres déductions. 

A. Moins de 12 500 
B.  12 501 à 20 000 
C.  20 001 à 27 500 
D.  27 501 à 35 000 
E.  35 001 à 42 500 
F.  50 001 à 62 500 
G.  62 501 à 75 000 
H.  75 501 à 100 000 
I.  100 001 à 150 000 
J.  150 001 ou plus 

V274.  (Cochez  la  case  correspondant  au  degré  d'intérêt  du  répondant pendant l'entrevue) 
1 Le répondant était très intéressé 
2 Le répondant était assez intéressé 
3 Le répondant n'était pas tellement intéressé 

V275.  (Cochez la case correspondant à la taille de la ville) : 
1 Moins de 2 000 
2 2 000 – 5 000 
3 5 – 10 000 
4 10 – 20 000 
5 20 – 50 000 
6 50 – 100 000 
7 100 – 500 000 
8 500 000 ou plus 
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V276a (Cochez, par observation, la case correspondant au groupe ethnique du répondant) : 
1 Caucasien blanc 
2 Noir 
3 Asie du sud, Indien, Pakistanais, etc 
4 Asie de l’est, Chinois, Japonais, etc 
5 Arabe, Asie centrale 
6 Autre (inscrivez) : _____________________________ 

V276b (Cochez le groupe ethnique de l'intervieweur) : 
1 Caucasien blanc 
2 Noir 
3 Asie du sud, Indien, Pakistanais, etc 
4 Asie de l’est, Chinois, Japonais, etc 
5 Arabe, Asie centrale 
6 Autre (inscrivez) : _____________________________ 

V277.  (Cochez la case correspondant au nom de la province où l'entrevue a été réalisée) : 
 1 Île-du-Prince-Édouard 
 2 Nouvelle-Écosse 
 3 Nouveau-Brunswick 
 4 Québec 
 5 Ontario 
 6 Manitoba 
 7 Saskatchewan 
 8 Alberta 
 9 Colombie-britannique 
 10 Terre-Neuve 

V278.  (Cochez la case correspondant à la langue dans laquelle l'entrevue s'est déroulée) :  
 1 Anglais 
 2 Français 
 3 Autre (inscrivez) __________________________ 
  [NOTE : si possible, veuillez utiliser des codes relatifs à votre propre groupe] 

V279 Entrez le code postal de la résidence du répondant _ _ _ - _ _ _ 

V280.  Variable pondérée (Fournir une variable pondérée de quatre chiffres afin de corriger votre 
échantillon et tenir compte des répartitions nationales des principales variables. Si aucune pondération est 
nécessaire, mettez tout simplement le code « 1 » pour chaque cas. Il s’avère particulièrement important de 
porter des rectifications à la rubrique « éducation ». Par exemple, si votre échantillon contient 10 pour cent de 
répondants universitaires de plus, comme c’est le cas pour le groupe des adultes, les membres dudit groupe 
devraient être pondérés à la baisse, soit de 10 pour cent, leur donnant une pondération de 0,9 et un code de 
« 90 ». 
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