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Ce sondage Léger s’inscrit dans le cadre d’un projet mené par Saguenéens et Jeannois pour les droits

de la personne s’intitulant : Campagne sociétale pour contrer la discrimination et les préjugés en

matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la condition féminine.  



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
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Seul organisme généraliste de défense des droits de la personne dans sa région, Saguenéens et Jeannois pour les droits de la personne
(ci-après, SJDP) agit depuis plus de 30 ans pour faire connaître et défendre l’ensemble des droits individuels et collectifs, principalement sur le plan
local et régional. Parmi les nombreux dossiers qu’il mène de front, on retrouve la prévalence de la discrimination et des préjugés qui existent sur le
marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Encore aujourd’hui, malheureusement, l’enjeu de discrimination perdure, que ce soit en lien avec le
sexe, l’origine ethnique, l’apparence physique, ou d’autres motifs. Dans ce contexte, SJDP souhaite mesurer les effets d’une campagne publicitaire à
propos des préjugés et de la discrimination à l’endroit des travailleurs et travailleuses dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Plus précisément, l’étude, qui a été réalisée en deux phases, visait à :

✓ dresser le portrait de la situation actuelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en termes de discrimination sur les lieux de travail;

✓ connaître la prévalence des préjugés de la population à l’endroit des travailleurs et travailleuses de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean avant et 

après la campagne ;

✓ mesurer la notoriété de la campagne ;

✓ évaluer l’efficacité de la campagne afin de réduire les préjugés parmi la population ; 

✓ faire l’analyse différenciée des opinions selon les sous-groupes sociodémographiques (sexe, âge, revenu, scolarité, etc.)

Le présent rapport d’analyse présente les résultats de la deuxième phase de l’étude (post-campagne).

Contexte et objectifs

Approche méthodologique

Population et échantillon

La population à l’étude est composée des résidents de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, âgés de 18 ans et plus et s’exprimant en français. De
cette population, un échantillon aléatoire de 402 répondants a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la
population.
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Collecte des données

Le questionnaire a été prétesté le 18 mars et la collecte de données officielle a été réalisée du 19 au 24 mars 2019.

Pondération et représentativité

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de l’étude ont été pondérées
en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge, le sexe et la ville de résidence d’après les données du recensement de 2016 de
Statistique Canada.

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=400) aurait une marge d’erreur maximale de +/- 4,9%, et ce, dans un intervalle de
confiance de 95% (19 fois sur 20).

Notes de lecture du rapport

Dans les tableaux, les données en caractères rouges signalent une proportion significativement supérieure à celle des autres répondants. À l’inverse,
les données en caractères bleus signalent une proportion significativement inférieure.

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en
faciliter la compréhension.

Approche méthodologique (suite)

Questionnaire

Le questionnaire a été élaboré par les professionnels de Léger, en collaboration avec ceux de SJDP. L’outil était composé d’une vingtaine de variables,
incluant les questions sociodémographiques. La durée médiane nécessaire pour le remplir a été de 4 minutes.
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PROFIL DES RÉPONDANTS
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Profil – après pondération
Total

(n=402)

Sexe

Homme 50%

Femme 50%

Âge

18-24 ans 7%

25-34 ans 16%

35-44 ans 14%

45-54 ans 16%

55 ans et plus 47%

Circonscription

Chicoutimi 32%

Dubuc 8%

Jonquière 21%

Lac-Saint-Jean 20%

Roberval 16%

Autres villes 2%

Présence d’enfant(s) dans le ménage

Oui 25%

Non 75%

Profil – après pondération
Total

(n=402)

Revenu personnel annuel brut

19 999 $ et moins 13%

De 20 000 $ à 29 999 $ 10%

De 30 000 $ à 39 999 $ 15%

De 40 000 $ à 49 999 $ 13%

De 50 000 $ à 59 999 $ 8%

De 60 000 $ à 69 999 $ 7%

De 70 000 $ à 79 999 $ 5%

De 80 000 $ à 89 999 $ 7%

De 90 000 $ à 99 999 $ 6%

100 000 $ et plus 7%

Scolarité

Primaire / secondaire 32%

Collégial 38%

Universitaire 29%

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Profil – après pondération
Total

(n=402)

Occupation principale

EMPLOYÉ DE BUREAU (Caissier, 
commis de bureau, secrétaire, etc.)

11%

PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LA 
VENTE (Agent d’assurances, vendeur, 
agent immobilier, représentant, etc.)

3%

PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LES 
SERVICES (chauffeur de taxi, coiffeur, 
cuisinier, esthéticienne, militaire, 
policier, etc.)

11%

TRAVAILLEUR MANUEL / OUVRIER 
(agriculteur, emballeur, journalier, 
mineur, etc.)

9%

TECHNICIEN (informaticien, 
programmeur-analyste, etc.)

3%

PROFESSIONNEL (architecte, artiste, 
avocat, banquier, biologiste, 
comptable, consultant, dentiste, 
professionnel des communications, 
etc.)

9%

GESTIONNAIRE / ADMINISTRATEUR / 
PROPRIÉTAIRE (directeur, éditeur, 
entrepreneur, exécutif, gérant, 
homme / femme d’affaires, 
travailleur autonome, etc.)

6%

Étudiant à temps plein 4%

Au foyer 5%

Retraité 36%



FAITS SAILLANTS



Faits saillants

Expérience des Saguenéens et Jeannois avec la discrimination en milieu de travail

Plus du tiers des Saguenéens et Jeannois ont été témoins ou victimes de discrimination dans leur milieu de travail (37%).

✓ Un répondant sur cinq a vécu une situation de discrimination en raison du sexe (20%) ou de l’âge (19%). Puis, 14% des femmes ont
été témoin ou victime de discrimination en milieu de travail en raison d’une grossesse.

Les enjeux relatifs à la discrimination hommes-femmes au travail

Les Saguenéens et Jeannois sont sensibles aux enjeux relatifs à l’égalité hommes-femmes sur le marché du travail.

✓ 87% des répondants souhaitent voir une main-d’œuvre plus mixte sur le marché du travail du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La campagne radio de SJDP

La notoriété assistée de la campagne radio de Saguenéens et Jeannois pour les droits de la personne s’établit à 38%.

✓ La campagne fut appréciée de la majorité de la population (65%).

✓ Les répondants sont significativement plus nombreux à se souvenir avoir entendu le message A de la campagne (37%) que le
message B (29%).

✓ Une importante proportion de Saguenéens et Jeannois ont été en mesure d’identifier que le message publicitaire adressait la
discrimination hommes-femmes (25%) et plus précisément la lutte de celle-ci (29%).

✓ Quatre répondants sur cinq ont perçu la campagne publicitaire comme une bonne initiative de SJDP (80%).

✓ La campagne publicitaire diffusée sur les ondes de Rouge FM et Énergie Saguenay–Lac-Saint-Jean est parvenue à convaincre les
Saguenéens et Jeannois de l’importance des différents enjeux liés à l’égalité hommes-femmes sur le marché du travail de leur
région (taux d’accord de 70% à 79% pour les énoncés mesurant l’atteinte des objectifs de la campagne).
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1. Expérience des répondants avec la 
discrimination en milieu de travail



1. L’expérience des répondants avec la discrimination en milieu de 
travail
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D’entrée de jeu, nous avons demandé aux répondants d’indiquer s’ils avaient déjà été victimes et/ou témoins de discrimination en raison de leur
âge, de leur sexe, ou d’une grossesse.

Les deux motifs de discrimination les plus fréquents sont l’âge et le sexe; 20% des Saguenéens et Jeannois ont été victimes ou témoins de
discrimination en raison du sexe, et 19% pour des questions d’âge. La proportion de répondants ayant vécu ou vu une situation de discrimination
basée sur la grossesse s’établit quant à elle à 13%.

Tel qu’illustré au tableau de la page suivante, les Saguenéens et Jeannois appartenant à certains sous-groupes sont davantage confrontés à des
situations de discrimination dans leur milieu de travail. De fait, Les femmes demeurent proportionnellement plus nombreuses à indiquer avoir été
victimes de discrimination liée au sexe (10%) et à la grossesse (7%).

Plus du tiers des Saguenéens et Jeannois ont été victimes ou témoins de discrimination liée à l’âge, au sexe ou à
une situation de grossesse (37%*).

*À l’étude pré-campagne, on a mesuré la prévalence de la discrimination à l’égard de 14 motifs. Ceci étant dit, la proportion de répondant ayant été témoin et/ou victime 
de discrimination, peu importe le motif, était considérablement supérieure (55%). Pour la présente étude, la prévalence de la discrimination à été évaluée pour trois 
motifs seulement, expliquant le résultat à la baisse. 
**Ce résultat ne correspond pas à la somme des proportions de « témoin » et « victime », puisqu’un répondant pouvait indiquer les deux choix de réponse.

Témoin : 16%
Victime : 6%

Le sexe** : 20%
Témoin : 12%
Victime : 9%

L’âge** : 19%
Témoin : 9%
Victime : 4%

La grossesse** : 13%

Au travail, avez-vous déjà été victime, ou témoin de discrimination en raison de l’un ou plusieurs des motifs suivants?
Base : tous les répondants (n=402)



1. L’expérience des répondants avec la discrimination en milieu de 
travail — suite
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Au travail, avez-vous déjà été victime, ou témoin de discrimination en raison de l'un ou plusieurs des motifs suivants?

Base : tous les répondants
% OUI

Total
(n=402)

Sexe Âge

Homme
(n=173)

Femme
(n=229)

18-24 ans
(n=28)

25-34 ans
(n=57)

35-44 ans
(n=77)

45-54 ans
(n=68)

55 ans et plus
(n=172)

TOTAL OUI (victime et/ou témoin de discrimination en raison d’un moins un des motifs évalués)

OUI* 37% 35% 39% 73% 44% 42% 38% 28%

Témoin 19% 21% 16% 46% 20% 22% 15% 15%

Victime 9% 6% 13% 13% 15% 12% 10% 6%

Le sexe

Témoin 16% 15% 16% 34% 18% 21% 19% 10%

Victime 6% 2% 10% 10% 7% 13% 9% 3%

Les deux* 20% 18% 23% 39% 22% 29% 25% 13%

L’âge

Témoin 12% 11% 13% 30% 16% 13% 13% 7%

Victime 9% 8% 11% 8% 16% 10% 8% 8%

Les deux* 19% 17% 21% 36% 28% 21% 17% 14%

La grossesse

Témoin 9% 10% 8% 17% 7% 9% 16% 6%

Victime 4% 1% 7% 7% 13% 6% 2% 0%

Les deux* 13% 11% 14% 24% 20% 13% 19% 6%

Autres motifs**

Témoin 8% 9% 7% 14% 10% 10% 8% 6%
Victime 7% 5% 8% 6% 1% 8% 9% 7%
Les deux* 13% 13% 13% 14% 11% 14% 17% 12%

*Le TOTAL « les deux » ne correspond pas à la somme des proportions de « témoin » et « victime », puisqu’un répondant pouvait indiquer les deux choix de réponse.
**Les autres motifs sont principalement la couleur de la peau, l’origine ethnique, les conditions de santé physique et mentale ainsi que le niveau de scolarité.
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2. L’égalité des sexes en milieu de travail

Par la suite, nous avons questionné les répondants afin de connaître leurs perceptions à l’égard de différents enjeux en regard à l’égalité
hommes-femmes sur le marché du travail.

La majorité des Saguenéens et Jeannois sont d’avis qu’il est temps de promouvoir une main-d’œuvre plus mixte dans leur région (87%) et que, face
aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les femmes représentent une source inexploitée dans les métiers spécialisés (81%). Puis, 82% rapportent que
les inégalités entre les hommes et les femmes ne sont jamais justifiées.

16

Veuillez indiquer votre niveau d’accord à l’égard des énoncés suivants.
Base : tous les répondants (n=402)

3%

4%

5%

4%

3%

3%

12%

11%

6%

38%

32%

38%

43%

50%

49%

Face aux pénuries de main-d’oeuvre qualifiée, les 
femmes représentent une source inexploitée dans les 

métiers spécialisés. 

Les inégalités entre les hommes et les femmes ne sont
jamais justifiées.

Il est temps de promouvoir une main d’oeuvre plus 
mixte pour une égalité homme-femme dans la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

NSP/Refus Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

D’ACCORD : 87%

D’ACCORD : 82%

D’ACCORD : 81%

En contrepartie, il demeure que 14% des citoyens doivent être convaincus que les inégalités liées au sexe ne sont jamais 
justifiée. De plus, 16% ne croient pas que les femmes représentent une source inexploitée dans les métiers spécialisés.

Les Saguenéens et Jeannois sont sensibles aux questions relatives à l’égalité hommes-femmes sur le marché du
travail de leur région.
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3. La campagne de prévention de SJDP
3.1 Notoriété de la campagne  
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Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous avoir entendu cette publicité à la radio 
sur les ondes de Rouge FM et/ou d’Énergie Saguenay–Lac-Saint-Jean? 

Base : Les répondants ayant écouté le message radio (n=371)

38%
De fait, 38% des Saguenéens et Jeannois se rappellent avoir entendu au moins l’une des deux déclinaisons de la campagne
publicitaire de SJDP diffusée sur les ondes de Rouge FM et d’Énergie Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La notoriété totale de la campagne radio de SJDP se chiffre à 38%.

Oui; 37%

Oui; 29%

Non; 57%

Non; 65%

6%

7%

Message A

Message B

Oui Non Je ne me souviens plus

« Les inégalités entre les hommes et les femmes 
ne sont jamais justifiées ». 

« Face aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les 
femmes représentent une source inexploitée dans 
les métiers spécialisés. Il est temps de promouvoir 

une main-d’œuvre plus mixte pour une égalité 
hommes-femmes dans la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean ».

La ventilation des résultats par le profil sociodémographique des répondants permet de constater que les 25-34 ans (65%) et les travailleurs (46%)
sont significativement plus nombreux à se rappeler avoir entendu la campagne à la radio. Toutefois, la notoriété de la campagne est
significativement plus faible chez les résidents de Roberval (21%).

Rappelons que deux messages différents ont été diffusés. Au regard des résultats obtenus, les répondants se souviennent davantage avoir entendu
le message A (37%) que le message B (29%). Par ailleurs, les Jonquièrois sont proportionnellement plus nombreux à se rappeler du message B que
les répondants des autres circonscriptions (38%).

25-34 ans : 60%, Travailleurs : 45%

25-34 ans : 43%, Travailleurs : 35%, Jonquière : 38% 



3. La campagne de prévention de SJDP
3.2 Message perçu

19

Qu’avez-vous retenu de cette campagne publicitaire? 
En d’autres mots, qu’est-ce que l’annonceur cherchait à vous communiquer par cette publicité? 

Base : Tous les répondants
Total

(n=402)

Il faut lutter contre l'inégalité entre les hommes et les femmes 29%

La discrimination des femmes, l’inégalité entre les hommes et les femmes en général 25%

La discrimination et l'inégalité hommes-femmes au travail 19%

Il faut engager des femmes pour combler la pénurie de main d'oeuvre en région 11%

La discrimination des femmes en région/à Saguenay 8%

La pénurie de main d'oeuvre en région 3%

Autres* 5%

Aucun/Rien 10%

Je ne sais pas 11%

29% des répondants se rappellent que le message de SJDP concernait la lutte des inégalités hommes-femmes, et 25% qu’on parlait de la discrimination
sur le sexe en général. Puis, près d’un répondant sur cinq rapporte que la campagne radio parlait de la discrimination et des inégalités hommes-
femmes sur le marché de travail (19%).

Les 55 ans et plus sont proportionnellement plus nombreux à avoir retenu que la campagne abordait la lutte des inégalité hommes-femmes (34%).

Suite à leur écoute de la campagne radio, les Saguenéens et Jeannois ont principalement retenu que celle-ci parlait
des inégalités hommes-femmes en général.



3. La campagne de prévention de SJDP
3.3 Appréciation de la campagne
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La plus grande partie des répondant ont beaucoup (23%) ou assez (42%) aimé la campagne, tandis que 16% l’ont peu (12%) ou pas du tout aimé (4%).
Près d’un répondant sur cinq n’a pas émis d’opinion (19%).

Notons que la campagne a été moins appréciée des hommes, des 45-54 ans et des travailleurs. De fait, de plus grandes proportions de
répondants appartenant à ces sous-groupes disent ne pas l’avoir aimée (23%, 30% et 20% respectivement).

Notons toutefois que les 55 ans et plus sont significativement plus nombreux à l’avoir appréciée (73%).

La majorité des Saguenéens et Jeannois ont aimé la campagne radio de SJDP (65%).

Diriez-vous que vous avez beaucoup, assez, peu ou pas du tout aimé cette campagne publicitaire? 

Base : Tous les 
répondants

Total
(n=402)

Sexe Âge Occupation principale actuelle

Masculin
(n=173)

Féminin
(n=229)

18-24 ans
(n=28)

25-34 ans
(n=57)

35-44 ans
(n=77)

45-54 ans
(n=68)

55 ans et plus
(n=172)

Travailleurs
(n=218)

Retraités
(n=131)

Autres
(n=43)

TOTAL AIMÉ 65% 62% 67% 53% 65% 58% 53% 73% 63% 69% 57%

Beaucoup 23% 17% 29% 21% 23% 12% 15% 29% 20% 30% 16%

Assez 42% 46% 39% 32% 42% 45% 38% 44% 43% 39% 41%

TOTAL PAS AIMÉ 16% 23% 10% 33% 20% 22% 30% 7% 20% 8% 27%

Peu 12% 16% 9% 18% 16% 22% 20% 5% 16% 5% 18%

Pas du tout 4% 7% 2% 15% 4% 0% 10% 2% 5% 3% 9%

NSP/Refus 19% 15% 22% 14% 15% 20% 17% 21% 17% 23% 16%



3. La campagne de prévention de SJDP
3.4 Effets de la campagne
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La majorité des résidents du Saguenay–Lac-Saint-Jean croient que SJDP est engagé à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans la région et à
prévenir la discrimination sur le marché du travail (78%, ex aequo). Ils estiment aussi que le porte-parole de la campagne est crédible (74%) et que la
campagne réussit à capter leur attention (68%).

Les Saguenéens et Jeannois estiment que la campagne publicitaire de SJDP est une bonne initiative de
l’organisme (80%).

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacun des énoncés suivants :
Base : Tous les répondants (n=402)

16%

22%

12%

16%

14%

4%

1%

2%

2%

3%

12%

3%

5%

5%

4%

38%

42%

41%

38%

35%

30%

32%

37%

40%

45%

Cette campagne attire mon attention.

Le porte-parole de cette campagne est crédible.

Cette campagne m'a démontré que Saguenéens et Jeannois pour
les droits de la personne est engagé à prévenir la discrimination

sur le marché du travail dans la région.

Cette campagne m'a démontré que Saguenéens et Jeannois pour
les droits de la personne est engagé à promouvoir l'égalité

hommes-femmes dans la région.

Cette campagne est une bonne initiative de Saguenéens et
Jeannois pour les droits de la personne.

NSP/Refus Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

D’ACCORD : 80%
55 ans et plus : 85%
Lac-Saint-Jean : 89%

D’ACCORD : 68%
55 ans et plus : 78%

D’ACCORD : 74%

D’ACCORD : 78%
55 ans et plus : 86%
Lac-Saint-Jean : 86%

D’ACCORD : 78%
55 ans et plus : 85%



3. La campagne de prévention de SJDP
3.4 Effets de la campagne — suite
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Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacun des énoncés suivants :
Base : Tous les répondants (n=402)

15%

17%

15%

16%

14%

3%

3%

4%

2%

1%

8%

8%

8%

6%

5%

34%

40%

40%

37%

32%

36%

32%

32%

39%

47%

Cette campagne m’inciterait à dénoncer la situation si j´étais une 
personne victime ou témoin confronté(e) à une situation de 

discrimination au travail. 

Cette campagne m’a sensibilisé(e) à différentes formes de 
discrimination sur le marché du travail dans la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean. 

Cette campagne m’a sensibilisé(e) aux inégalités entre les hommes 
et les femmes sur le marché du travail dans la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean. 

Cette campagne m’a démontré que nous pouvons tous agir pour 
contribuer à mettre fin à la discrimination au travail. 

Cette campagne m’a démontré que la discrimination n’a pas sa 
place sur le marché du travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

NSP/Refus Tout à fait en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

D’ACCORD : 79%
55 ans et plus : 85%

D’ACCORD : 76%
55 ans et plus : 83%

D’ACCORD : 72%
55 ans et plus : 82%

D’ACCORD : 72%
55 ans et plus : 81%

D’ACCORD : 70%
55 ans et plus : 84%

De fait, la majorité des répondants se sont dit en accord avec les énoncés ci-dessous, démontrant l’atteinte des objectifs de la campagne. Notons que
les effets de la campagne radio de SDJP sont plus marqués auprès des 55 ans et plus.

La campagne publicitaire de SJDP est parvenue à sensibiliser les Saguenéens et Jeannois à l’égard de la
discrimination hommes-femmes sur le marché du travail.



ANNEXE — QUESTIONNAIRE
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