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FICHE D’INFORMATION : Enquête sociale générale – Identité sociale (2013) 

VALEURS COMMUNES 
Qu’est-ce que l’Enquête sociale générale? 

L’Enquête sociale générale (ESG) est la principale enquête sociale de Statistique Canada. Elle vise à recueillir des données sur les tendances 
sociales de manière à suivre l’évolution des conditions de vie et du bien-être des Canadiens, et à fournir des renseignements sur des questions 
de politique sociale précises. 

L’ESG est une source de données fiables et dignes de confiance pour mesurer le rendement et effectuer des recherches sur les politiques. L’ESG 
de 2013 sur l’identité sociale est basée sur un échantillon de 27 695 Canadiens.  

La population cible comprend toutes les personnes de 15 ans et plus dans chacune des provinces du Canada, à l'exclusion des personnes 
résidant à temps plein en établissement. 

Identité sociale et valeurs communes 

• Chaque culture ou système a sa propre cohésion interne, son intégrité et sa logique. Chaque culture est un système entrecroisé de 
valeurs et d’attitudes, de croyances et de normes, qui donnent un sens et une signification à l’identité tant individuelle que 
collective.1

• Dans l’interprétation de ces résultats, il 
importe de noter que, pour ce groupe de 
questions, les répondants n’étaient pas invités 
à s’exprimer sur leur propre adhésion à des 
valeurs, mais plutôt à extrapoler sur la mesure 
dans laquelle ils estimaient que, 
collectivement, les Canadiens partageaient un 
ensemble de valeurs. 

1 Peter Adler (2002) Beyond Cultural Identity: Reflections on Multiculturalism. 

La plupart des Canadiens estiment que la 
population canadienne partage un ensemble 
de valeurs clés 

La majorité des Canadiens estimaient que la population canadienne partage collectivement et du moins dans une certaine mesure, 
les valeurs des droits de la personne (92 %), de la diversité ethnique et culturelle (85 %), du statut de l’anglais et du français 
comme langues officielles du Canada (72 %) et du respect de la culture autochtone (68 %).   

Valeurs communes 

Les jeunes Canadiens sont plus 
susceptibles d’estimer que nous 
partageons des valeurs clés 

• Les répondants âgés de 15 à 
24 ans (79 %) étaient plus 
susceptibles que les autres 
groupes d’âge d’estimer que les 
Canadiens partagent, du moins 
dans une certaine mesure, la 
valeur du statut de l’anglais et 
du français comme langues 
officielles du Canada. 

• Plus le groupe était âgé, moins 
les répondants estimaient que les Canadiens partagent la valeur de la diversité ethnique et culturelle (de 91 % pour le groupe des 
15 à 24 ans à 76 % pour le groupe des 65 ans et plus). 

Valeurs communes (selon le groupe d'âge)
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Résultats variables selon les régions 

• La proportion des résidents du Québec estimant que les Canadiens partagent ces valeurs, au moins dans une certaine mesure, 
était nettement moindre par rapport aux résidents des autres provinces canadiennes. L’écart se constate particulièrement en ce 
qui a trait au respect pour la culture autochtone (55 %) et au statut de l’anglais et du français comme langues officielles du Canada 
(65 %). 

• Les résidents de l’Est du Canada étaient plus susceptibles que ceux de l’Ouest d’estimer que, collectivement, les Canadiens 
partagent la valeur du statut de l’anglais et du français comme langues officielles du Canada. 

Autres tendances notables : statut de l’anglais et du français comme langues officielles du Canada 

• Le groupe des 15 à 24 ans (79 %), les minorités visibles (82 %) et les Canadiens de première génération (80 %) étaient plus 
susceptibles que les autres groupes d’estimer que les Canadiens partagent la valeur du statut de l’anglais et du français comme 
langues officielles du Canada. 

• Les groupes suivants ont affiché des proportions plus faibles que la moyenne canadienne : les personnes ayant le français comme 
seule première langue officielle parlée (65 %), les individus qui ne sont pas des minorités visibles (70 %) et les personnes détenant 
un certificat ou un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat (70 %). 

Autres tendances notables : diversité ethnique et culturelle 
• Les groupes d’âge plus jeunes étaient plus susceptibles d’estimer que les Canadiens partagent la valeur de la diversité ethnique et 

culturelle (91 % pour le groupe des 15 à 24 ans contre 82 % pour le groupe des 65 ans et plus). 

• Les Premières Nations2 (79 %) et les personnes ayant le français comme seule première langue officielle parlée (76 %) estimaient 
dans des proportions moindres que les Canadiens partagent cette valeur, du moins dans une certaine mesure. 

• Plus leur niveau de scolarité était élevé, plus les répondants étaient susceptibles d’estimer que les Canadiens partagent cette 
valeur. 

2 Il est à noter que cette enquête a exclu les résidents des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon.  

Autres tendances notables : respect pour la culture autochtone 

• Les Premières Nations (62 %) étaient moins susceptibles que la moyenne canadienne d’estimer que les Canadiens partagent la 
valeur du respect pour la culture autochtone. On ne devrait pas interpréter ce résultat comme signe que les membres des 
Premières Nations eux-mêmes ne respectent pas la culture autochtone; c’est plutôt qu’ils sont moins enclins que les autres 
Canadiens à percevoir que la population canadienne dans son ensemble partage cette valeur, au moins dans une certaine mesure. 

• Les résidents du Québec (55 %) et les personnes n’ayant aucune appartenance religieuse (63 %) estimaient dans des proportions 
moindres que les Canadiens partagent cette valeur, au moins dans une certaine mesure. 

• Les répondants ayant un niveau de scolarité élevé étaient aussi moins susceptibles d’estimer que les Canadiens partagent cette 
valeur. 

• Un écart important sépare les minorités visibles (75 %) et les individus qui ne sont pas des minorités visibles (66 %) au regard de 
cette valeur. Les minorités visibles (40 %) estimaient dans une proportion de près du double des individus qui ne sont pas des 
minorités visibles (22 %) que les Canadiens partagent cette valeur dans une grande mesure. 

Autres tendances notables : droits de la personne 

• Les Canadiens de première génération (64 %) étaient plus susceptibles que ceux de la troisième génération ou plus (50 %) 
d’estimer que les Canadiens partagent cette valeur dans une grande mesure. 

• Plus leur niveau de scolarité était élevé, plus les répondants étaient susceptibles d’estimer que les Canadiens partagent cette 
valeur dans une grande mesure. 

• Les Premières Nations (82 %), les personnes dont l’origine ethnique est exclusivement autochtone (83 %), les Témoins de Jéhovah 
(84 %) et les personnes ayant moins qu’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (85 %) estimaient dans des proportions 
moindres, que les Canadiens partagent, au moins dans une certaine mesure, cette valeur. 

Cette analyse représente un partenariat entre le Secteur Politique stratégique, planification et affaires ministérielles, le Secteur Citoyenneté, patrimoine et 

régions, et le Secteur Sport, événements majeurs et commémorations.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez acheminer un courriel à : pch.grp-prg.pch@canada.ca 
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