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La présente étude a été réalisée par Internet 
auprès de 2 153 personnes de plus de 18 ans, 
réparties dans toutes les régions du Canada, dont  
1 005 au Québec , du 7 au 10 mars 2011 . 

Les données finales du sondage ont été pondérées 
selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, le degré 
de scolarité, la composition du foyer (avec ou sans 
enfant) et la région, de façon à garantir un 
échantillon représentatif de la population 
québécoise et canadienne.

Un échantillon probabiliste de 2 153 répondants 
aurait une marge d’erreur de +/- 2,1% dans 19 
cas sur 20 . 

Un échantillon probabiliste de 1 005 répondants 
aurait une marge d’erreur de +/- 3,1% dans 19 
cas sur 20 . 

Les répondants à cette étude ont été sélectionnés 
aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 
comprenant plus de 345 000 ménages canadiens 
selon un procédé de stratification des listes 
d’invitation assurant la représentativité optimale 
des répondants. Les panélistes ont été recrutés 
aléatoirement à partir des enquêtes téléphoniques 
de Léger Marketing. De nombreux contrôles de 
qualité assurent la représentativité et la fiabilité des 
sondages Léger Marketing issus de son panel 
d’internautes. 

Dans les tableaux présentés, les données en 
caractères gras et rouges signalent une proportion 
significativement supérieure à celle des autres 
répondants. À l’inverse, les données en caractères 
gras et bleus signalent une proportion 
significativement inférieure à celle des autres 
répondants.
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Huit Québécois 
sur dix (80%) 
pensent que le 
bilinguisme de 
tous les 
Québécois 
serait un 
avantage pour 
la société 
québécoise, 
alors que 31% 
pensent que 
cela serait un 
risque pour la 
préservation du 
français au 
Québec.

L’opinion des Québécois quant à l’impact du bilingu isme sur la société 
québécoise
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Question  – Selon vous, est-ce que le bilinguisme de tous 
les Québécois serait un avantage pour la société 
québécoise?

Total 
(n=1 005)

Franco-
phones
(n=831)

Autres 
langues
(n=173)

Oui 80% 79% 88%

Non 15% 17% 7%

Ne sait pas / 
refus

5% 4% 5%

Total 
(n=1 005)

Franco-
phones
(n=831)

Autres 
langues
(n=173)

Oui 31% 34% 18%

Non 63% 61% 74%

Ne sait pas / 
refus

6% 5% 8%

Question  – Selon vous, est-ce que le bilinguisme de tous 
les Québécois serait un risque pour la préservation du 
français au Québec?




