
DATE

Rapport

NUMÉRO DE PROJET

LAÎCITÉ ET INTERDICTION 
DES SIGNES RELIGIEUX

2019-05-24 14909-0009



Table des matières

2

CONTEXTE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE Page 03

FAITS SAILLANTS Page 05

PROFIL DES RÉPONDANTS Page 07

RÉSULTATS DÉTAILLÉS Page 09

ANNEXE Page 14



CONTEXTE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



CONTEXTE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

4

Léger a été mandaté par la Coalition avenir Québec pour effectuer un sondage auprès de la population du Québec. Les résultats présentés
dans ce document ont été obtenus à l'aide d'un sondage Web réalisé par Léger du 22 au 26 mars 2019 auprès d'un échantillon représentatif
de 1 015 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais.

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions et la langue maternelle afin de
rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 1 015 répondants comporterait une marge d’erreur globale de ± 3,08% 19 fois sur 20.

Notes pour la lecture du rapport :

• Les chiffres présentés dans ce rapport étant arrondis, les sommes dans les graphiques et tableaux (basées sur les chiffres réels avant
arrondissement) peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres arrondis.

• Dans ce rapport, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion significativement inférieure à celle des autres
répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et verts signalent une proportion significativement supérieure à celle des autres

répondants.
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✓ La grande majorité des Québécois (89%) sont d’accord pour dire que la discussion sur les signes religieux et les accommodements
raisonnables a assez duré et qu'il est temps de régler la question. La majorité d’entre eux (82%) sont d’avis que la religion devrait
rester dans le domaine privé.

✓ Les trois quarts des Québécois (73%) pensent qu’il s’agit d’une bonne chose que depuis 50 ans il y ait un mouvement au Québec
pour que la religion relève de plus en plus du domaine privé. D’un autre côté, certaines contradictions existent dans l’opinion des
Québécois. Si les deux tiers d’entre eux (65%) affirment que la laïcité est désirable au Québec, ils sont presque autant (63%) à
affirmer que les croix et autres symboles religieux qui ornent les institutions publiques devraient rester à leur place, car ils font
partie du patrimoine.

✓ Neuf Québécois sur dix (90%) souhaitent que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert. Les deux tiers d’entre
eux affirment qu’on devrait interdire les signes religieux en personnes en autorité (67%).

✓ Trois Québécois sur quatre seraient en faveur de l’interdiction du port de signe religieux pour les juges et procureurs (74%) de
même que pour les gardiens de prison et policiers (74%), alors que deux Québécois sur trois sont en faveur que l’interdiction
s’étende aux enseignants et aux directeurs d’écoles primaire et secondaire dans le secteur public (68%) et aux éducateurs en
garderie (67%). À cet égard, pour neuf Québécois sur dix (87%), sont d’avis que les enseignants représentent des personnes en
autorité.

✓ La moitié des Québécois (55%) sont défavorable à ce que le gouvernement accorde un droit acquis aux personnes qui portent déjà
un signe religieux. D’ailleurs, 60% d’entre eux seraient en accord avec le recours à la clause nonobstant dès l’adoption du projet de
loi pour interdire les signes religieux afin d’éviter les contestations.

✓ Notons que les Québécois âgés de 55 ans et plus, de même que les francophones ont une opinion favorable à l’égard de la plupart
des sujets sondés. On observe aussi un phénomène semblable pour les électeurs de la région de Québec envers quelques-uns des
sujets abordés.
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Base : Tous les répondants (n=1 015)

Sexe

Hommes 49%

Femmes 51%

Âge 

18 à 24 ans 10%

25 à 34 ans 15%

35 à 44 ans 16%

45 à 54 ans 17%

55 à 64 ans 18%

65 ans et plus 23%
Langue maternelle

Français 77%

Autres 23%

Scolarité

Primaire / Secondaire 34%

Collégial 40%

Universitaire 25%

Revenu 

Moins de 40K$ 30%

40K$ à 59K$ 18%

60K$ à 79K$ 13%

80K$ à 99K$ 12%

100K$ et plus 19%

Base : Tous les répondants (n=1 015)

Occupation

Employés de bureau/ventes ou services 22%

Travailleurs manuels 10%

Professionnel 19%

Au foyer 4%

Étudiant 9%

Retraité 28%

Sans emploi 4%

Région 

Montréal RMR 50%

Québec RMR 10%

Autres 40%

Enfant mineur dans le ménage

Oui 25%

Non 75%

Statut civil

Célibataire 28%

Marié / Conjoint de fait 57%

Autres 15%

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».
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74%

67%

55%

56%

46%

45%

41%

40%

13%

16%

22%

32%

26%

28%

22%

25%

23%

21%

4%

5%

7%

7%

11%

16%

11%

15%

27%

3%

3%

4%

5%

6%

12%

7%

16%

28%

4%

3%

3%

6%

10%

6%

16%

6%

10%

Les services publics devraient être donnés et reçus à visage découvert

La discussion sur les signes religieux et les accommodements
raisonnables a assez duré. Il est temps de régler la question.

Les enseignants représentent des personnes en autorité

La religion devrait rester dans le domaine privé

Depuis 50 ans, il y a un mouvement au Québec pour que la religion 
relève de plus en plus du domaine privé et c’est une bonne chose

On devrait interdire les signes religieux pour les personnes en autorité

La laïcité est désirable au Québec

Les croix et autres symboles religieux qui ornent les institutions
publiques devraient rester à leur place car ils font partie du patrimoine

Il serait souhaitable que le gouvernement accorde un droit acquis aux
personnes qui portent déjà un signe religieux

Totalement d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Totalement en désaccord NSP

NIVEAU D’ACCORD AVEC DIVERS ÉNONCÉS AU SUJET DE LA 
LAÏCITÉ
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Q1. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncées suivants?  

Base : tous les répondants (n=1 015)

Total 
Accord

90%

89%

87%

82%

73%

67%

65%

63%

35%
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Q1. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncées suivants?  

Base : tous les répondants

% TOTAL ACCORD Total
Âge Langue Régions

18-34 35-54 55+ Francos Autre Mtl RMR Qc RMR Autres

n= 1 015 205 364 446 789 224 405 304 306

Les services publics devraient être donnés 

et reçus à visage découvert
90% 77% 93% 95% 93% 79% 87% 95% 92%

La discussion sur les signes religieux et les 

accommodements raisonnables a assez 
duré. Il est temps de régler la question.

89% 80% 91% 94% 91% 83% 89% 93% 89%

Les enseignants représentent des 

personnes en autorité
87% 75% 88% 93% 88% 83% 85% 87% 88%

La religion devrait rester dans le domaine 

privé
82% 67% 84% 90% 84% 78% 81% 82% 84%

Depuis 50 ans, il y a un mouvement au 

Québec pour que la religion relève de plus 
en plus du domaine privé et c’est une 
bonne chose

73% 63% 72% 81% 75% 69% 74% 81% 71%

On devrait interdire les signes religieux 

pour les personnes en autorité
67% 50% 70% 76% 74% 43% 63% 72% 71%

La laïcité est désirable au Québec 65% 51% 63% 77% 72% 44% 63% 78% 65%

Les croix et autres symboles religieux qui 

ornent les institutions publiques devraient 
rester à leur place car ils font partie du 
patrimoine

63% 60% 62% 66% 64% 61% 59% 65% 68%

Il serait souhaitable que le gouvernement 

accorde un droit acquis aux personnes qui 
portent déjà un signe religieux

35% 31% 34% 38% 29% 54% 39% 30% 31%



61%

57%

50%

45%

13%

17%

19%

22%

10%

10%

14%

15%

11%

11%

13%

13%

5%

5%

5%

5%

Juge et procureur

Gardien(ne) de prison et policier(ère)

Enseignant(e) et directeur (trice) du 
primaire et du secondaire à l’école publique

Éducateur(trice) en garderie

Totalement en faveur de l’interdiction Plutôt en faveur de l’interdiction Plutôt opposé à l’interdiction

Totalement opposé à l’interdiction NSP

NIVEAU D’ACCORD AVEC L’INTERDICTION DES SIGNES 
RELIGIEUX POUR CERTAINS EMPLOIS 
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Q2. Le gouvernement de la CAQ de François Legault désire déposer un projet de loi pour interdire les signes religieux pour certaines catégories d’emplois. 

Êtes-vous en faveur, ou opposé, à l’interdiction des signes religieux pour les emplois suivants…  

Base : tous les répondants (n=1 015)

% TOTAL EN FAVEUR Total
Âge Langue Régions

18-34 35-54 55+ Francos Autre Mtl RMR Qc RMR Autres

n= 1 015 205 364 446 789 224 405 304 306

Juge et procureur 74% 55% 77% 84% 81% 50% 69% 83% 78%

Gardien(ne) de prison et policier(ère) 74% 57% 76% 83% 81% 50% 69% 81% 79%

Enseignant(e) et directeur (trice) du 
primaire et du secondaire à l’école 
publique

68% 50% 70% 78% 75% 46% 64% 73% 72%

Éducateur(trice) en garderie 67% 52% 66% 78% 74% 45% 63% 71% 71%

Total En 
faveur

74%

74%

68%

67%



35%

25%

11%
13%

17%

Très favorable Assez favorable Assez défavorable Très défavorable NSP

OPINION À L’ÉGARD DU RECOURS À LA CAUSE NONOBSTANT
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Q3. Toujours dans l’éventualité où le gouvernement fait adopter une loi pour interdire les signes religieux, la loi pourrait être contestée devant les 
tribunaux et le litige pourrait trainer pendant de nombreuses années. Le gouvernement pourrait dès l’adoption du projet de loi invoquer la clause 
nonobstant, ce qui aurait pour effet d’empêcher certaines contestations devant les tribunaux.

Êtes-vous favorable, ou défavorable, au recours à la clause nonobstant dès l’adoption du projet de loi ?  

Base : tous les répondants (n=1 015)

Total
Âge Langue Régions

18-34 35-54 55+ Francos Autre Mtl RMR Qc RMR Autres

n= 1 015 205 364 446 789 224 405 304 306

Total Favorable 60% 45% 58% 71% 67% 36% 57% 66% 62%

Total Défavorable 24% 29% 23% 20% 18% 42% 27% 20% 20%

NSP 17% 26% 19% 9% 15% 22% 16% 14% 18%

Proportion de «Favorable» supérieure chez : 

• Les hommes (64%)

• Les personnes ayant un niveau de scolarité 
collégial (65%)

60%
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BUREAUX

MONTRÉAL | QUÉBEC |  TORONTO | EDMONTON | CALGARY | PHILADELPHIA

• Léger
Recherche marketing et sondage

• Léger Metrics
VOC Mesure de satisfaction continue 
en temps réel

• Léger Analytiques
Analyse de modélisation de données

• Léger UX 
Recherche UX et optimisation des plateformes 
interactives

• Legerweb
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)

• Recherche qualitative
Location de salles

NOS SERVICES
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NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Léger est certifiée Sceau d’Or de l’Association de la recherche et de 

l’intelligence marketing (ARIM). À ce titre, Léger et ses employés s’engagent 

à appliquer les normes d’éthique et de qualité les plus élevées du Code de 

déontologie de l’ARIM pour les études de marché et d’opinion.

Léger est aussi membre d’ESOMAR (European Society for Opinion and 

Market Research), l’association mondiale des professionnels des enquêtes 

d’opinion et des études marketing. À ce titre, Léger s’engage à appliquer le 

code international ICC/ESOMAR des études de marché, études sociales et 

d’opinion et de l’analytique des données.

Léger est membre de Insights Association, l’association américaine pour la 

recherche marketing et l’analytique. 
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https://mria-arim.ca/fr
https://mria-arim.ca/standards/code-of-conduct-for-members
https://www.esomar.org/
https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_French_.pdf
http://www.insightsassociation.org/


@leger360 /LegerCanada /company/leger360 @leger360leger360.com

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/LegerCanada
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
http://www.leger360.com

