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4 

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 des préjugés qui existent sur le marché du travail au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Encore aujourd’hui, malheureusement, de nombreux préjugés perdurent, que ce soit en lien avec le sexe, l’origine ethnique, 
l’apparence physique, ou d’autres motifs. Dans ce contexte, SJDP souhaite établir un portrait objectif, représentatif et fidèle de la situation dans la 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lequel servira d’assise à l’élaboration d’une campagne de sensibilisation et à l’établissement d’une mesure au 
« temps zéro » afin d’apprécier les effets de la campagne a posteriori. 

Plus précisément, l’étude, qui sera réalisée en deux phases, vise 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 (avant et après la campagne) selon les sous-groupes sociodémographiques (sexe, âge, revenu, scolarité, 

etc.) 

Le présent rapport d’analyse présente les résultats de la première phase de l’étude (pré-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 400 répondants a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la 
population. Afin de dresser le portrait le plus fidèle possible de la population de travailleurs, les Saguenéens et Jeannois âgés de moins de 65 ans ont 
été maximisés dans le montage de l’échantillon.  
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Collecte des données 

Le questionnaire a été prétesté le 6 juin et la collecte de données officielle a été réalisée du 7 au 17 juin 2018.  

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.  

À des fins d’analyse, les différentes catégories d’occupations principales des répondants en emploi ont été regroupées en trois grandes catégories :  

• Les professionnels : travailleur des sciences et des technologies, professionnel, gestionnaire, administrateur et propriétaire. 

• Les travailleurs du domaine des services, de la vente et du travail de bureau : employé de bureau, personnel spécialisé dans la vente, ou dans les 
services. 

• Les travailleurs manuels : travailleur manuel, ouvrier spécialisé ou semi-spécialisé. 

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 5 minutes.  



PROFIL DES RÉPONDANTS 
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Profil – après pondération 
Total 

(n=400) 

Sexe 

Homme 51% 

Femme 49% 

Âge 

18-24 ans 10% 

25-34 ans 20% 

35-44 ans 19% 

45-54 ans 22% 

55 ans et plus 29% 

Circonscription 

Chicoutimi 34% 

Dubuc 7% 

Jonquière 19% 

Lac-Saint-Jean 21% 

Roberval 16% 

Présence d’enfant(s) dans le ménage 

Oui 31% 

Non 69% 

Scolarité 

Primaire / secondaire 24% 

Collégial 46% 

Universitaire 29% 

Profil – après pondération 
Total 

(n=400) 

Revenu personnel annuel brut 

19 999 $ et moins 14% 

De 20 000 $ à 29 999 $ 10% 

De 30 000 $ à 39 999 $ 9% 

De 40 000 $ à 49 999 $ 8% 

De 50 000 $ à 59 999 $ 8% 

De 60 000 $ à 69 999 $ 7% 

De 70 000 $ à 79 999 $ 7% 

De 80 000 $ à 89 999 $ 4% 

De 90 000 $ à 99 999 $ 5% 

100 000 $ et plus 7% 

Je préfère ne pas répondre 22% 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

Profil – après pondération 
Total 

(n=400) 

Occupation principale 

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

18% 

PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE 
(Agent d'assurances, vendeur, commis-
vendeur, agent immobilier, courtier 
immobilier, représentant, etc.) 

2% 

PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LES SERVICES 
(Agent de sécurité, chauffeur de taxi, coiffeur, 
cuisinier, esthéticien, membre clergé, 
militaire, policier, etc.) 

9% 

TRAVAILLEUR MANUEL (agriculteur, 
emballeur, journalier, manoeuvre, mineur, 
pêcheur, travailleur forestier, etc.) 

6% 

OUVRIER SPÉCIALISÉ/SEMI-SPÉCIALISÉ 
(briqueteur, chauffeur de camion, électricien, 
machiniste, mécanicien, peintre, etc.) 

2% 

TRAVAILLEUR DES SCIENCES & 
TECHNOLOGIES (informaticien, 
programmeur-analyste, technicien, 
technicien-audio, technicien de laboratoire, 
etc.) 

7% 

PROFESSIONNEL (archéologue, architecte, 
artiste, avocat, banquier, biologiste, 
comptable, consultant, dentiste, etc.) 

10% 

GESTIONNAIRE/ADMINISTRATEUR/PROPRIÉT
AIRE (administrateur, directeur, éditeur, 
entrepreneur, exécutif, gérant, homme 
d'affaires, politicien, travailleur autonome, 
etc.) 

6% 

AU FOYER 5% 

ÉTUDIANT(E) (à temps plein ou dont les 
études constituent l'occupation principale) 

7% 

RETRAITÉ(E) (pré-retraité, rentier) 16% 

SANS EMPLOI (Assurance-emploi, aide 
sociale, etc.) 

7% 

Autre 5% 



FAITS SAILLANTS 



Faits saillants 

Perceptions des Saguenéens et Jeannois envers leur milieu de travail 
 

À l’heure actuelle, les Saguenéens et Jeannois en emploi perçoivent des inégalités dans leur milieu de travail : 
 

 22% d’entre eux estiment que les hommes et les femmes y sont traités de manière inégale. 

 16% sont d’avis que la progression des hommes et des femmes y est inégale… 
        … et 76% de ceux-ci perçoivent que la progression des femmes y est plus lente que celle des hommes.  

 12% sont d’avis que les salaires des hommes et des femmes occupant un même poste impliquant les mêmes responsabilités au sein de leur 
entreprise ne sont pas identiques.  

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

55% des Saguenéens et Jeannois ont déjà été victimes et/ou témoins de discrimination sur leur lieu de travail. 
 

 Le motif de discrimination le plus fréquent est l’âge : 28% des répondants ont déclaré avoir été victimes (8%) ou témoins (23%) de 
discrimination en lien avec ce motif dans leur milieu de travail.  

 Les femmes rapportent davantage avoir été victimes de discrimination liée à l’âge (12%) et au sexe (11%) que les hommes (4% et 0%).  

 Les 18-34 ans sont plus nombreux en proportion à déclarer avoir été confrontés à de la discrimination (en tant que témoins et/ou victimes), et 
ce, regard de huit des motifs évalués. Ce constat peut être le reflet d’une plus grande sensibilisation des jeunes en la matière.  

Évaluation de la prévalence des préjugés 
 

Les données attestent l’existence de préjugés sur le marché du travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean… lesquels ne semblent 
toutefois pas impossibles à défaire au moyen d’une campagne de sensibilisation. Les femmes semblent toutefois entretenir 
des perceptions un peu plus tenaces que les hommes en regard des diverses inégalités évaluées. 
 

Les plus largement répandus sont :  

 Sur le plan professionnel, les femmes sont parfois jugées « autoritaires » en adoptant les mêmes comportements que les hommes (moyenne 
d’accord de 6,9 sur 10).  

 Dans le milieu professionnel, les femmes sont plus évaluées sur leur physique que les hommes (6,7). 

 Il est plus attendu que les femmes s’occupent des enfants et mettent leur carrière entre parenthèses que les hommes (6,6).  8 



RÉSULTATS DÉTAILLÉS 



1. Perceptions des répondants envers  
leur milieu de travail 



1.1 Traitement des hommes et des femmes dans le milieu de travail  
 

Au global, 22% des répondants en emploi perçoivent que les hommes et les femmes sont traités de manière 
inégale dans leur milieu de travail. 
 
D’entrée de jeu, nous avons questionné les répondants en emploi afin de savoir s’ils perçoivent que les hommes et les femmes sont traités de 
manière égale dans leur milieu de travail. Tel qu’illustré dans le graphique ci-dessous, 75% d’entre eux répondent par l’affirmative, tandis que 22% 
ne sont pas de cet avis. La balance des répondants ne se sont pas prononcés. 

Aucune différence significative d’un point de vue n’est observée selon le sexe, le groupe d’âge ou le poste actuel occupé par les répondants. Toutefois, 

les résidents de la circonscription électorale de Roberval sont proportionnellement plus nombreux à avoir répondu par la négative (36%). 
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Oui;  
75% 

Non;  
22% 

Ne sais pas; 
3% 

Selon votre perception, les hommes et les femmes sont-ils traités de manière égale dans votre milieu de travail? 
Base : les répondants en emploi (n=213) 

 



1.2 Salaire au sein des organisations 
 
Un peu plus d’un Saguenéen et Jeannois sur 10 perçoit qu’au sein de l’entreprise, ou de l’organisation qui 
l’emploie les salaires des hommes et des femmes occupant un même poste ne sont pas identiques. 
 

Dans un même ordre d’idées, nous avons cherché à savoir si, du point de vue des répondants, les hommes et les femmes occupant les mêmes 
fonctions au sein de leur entreprise, ou de leur organisation reçoivent une rémunération identique. De fait, 81% des répondants en emploi au 
moment de participer à l’étude répondent par l’affirmative, tandis que 12% ne sont pas de cet avis.  

Au chapitre des différences significatives, 88% des hommes mentionnent que les salaires sont identiques, tandis que cette proportion est de 72% chez 
les femmes, soit un écart statistiquement significatif de 16 points de pourcentage. Les répondants dont le revenu personnel annuel brut est supérieur 
à 90 000 $ (92%) et les professionnels sont également plus nombreux en proportion à être de cet avis (contre 76% des travailleurs du secteur des 
services, de la vente et du travail de bureau, et 77% des travailleurs manuels).  

Dans un même ordre d’idée, c’est parmi les répondants ayant un niveau de scolarité primaire ou secondaire qu’on retrouve la plus faible proportion 
de Saguenéens et Jeannois ayant répondu par la négative (67%, contre 85% parmi les détenteurs d’un diplôme collégial ou universitaire). 
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Oui;  
81% 

Non;  
12% 

Ne sait pas;  
7% 

 Selon votre perception, les salaires des hommes et des femmes sont-ils identiques, pour un même poste et les mêmes responsabilités, dans 
votre entreprise ou votre organisation? 
Base : les répondants en emploi (n=213) 

88% des hommes 
mentionnent que les salaires 
sont identiques, tandis que 
cette proportion est de 72% 

chez les femmes, ce qui 
équivaut à 16 points d’écart. 



1.3 Progression dans l’entreprise 
 

16% des Saguenéens et Jeannois sondés estiment que la progression des hommes et des femmes dans leur 
entreprise est inégale. 
 

Puis, la perception des répondants en emploi concernant la progression (la promotion) des hommes et des femmes dans leur entreprise, ou leur 
organisation a été évaluée. Ceci étant, 79% d’entre eux estiment que les hommes et les femmes progressent de manière égale. En revanche, 16% 
affirment que leur progression est inégale. 
 

Notons que c’est chez les 35-44 ans que la proportion de répondants ayant répondu par la négative est la plus élevée, avec 26%. Aucune différence 
statistiquement significative n’est observée selon le poste actuel occupé par les répondants, ni selon leur circonscription électorale de résidence ou 
leur revenu personnel annuel brut.  

Parmi les répondants qui ont répondu par la négative, la forte majorité pensent que la progression des femmes est plus lente que celle des hommes 

(76%).  

13 

Toujours selon votre perception, la promotion (la progression dans 
l’entreprise ou l’organisation) des femmes est-elle égale à celle des 

hommes dans votre entreprise ou votre organisation?  
Base : les répondants en emploi (n=213) 

Non 
16% 

Oui 
79% 

Ne sais 
pas 
5% 

La progression des femmes dans votre entreprise ou votre organisation 
vous semble-t-elle...  

 
Base : les répondants qui sont d’avis que les progression des hommes et 
des femmes est inégale dans leur entreprise, ou leur organisation (n=34) 

 

6% 

76% 

12% 

Finalement, j’estime que la 
progression des hommes et des 

femmes dans mon organisation est 
identique 

Plus lente que celle des hommes

Plus rapide que celle des hommes

Le complément à 100% représente la non-réponse. 



2. Évaluation de la prévalence des préjugés 



2. Évaluation de la prévalence des préjugés 
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63% 

41% 

39% 

33% 

34% 

27% 

27% 

27% 

20% 

29% 

25% 

25% 

24% 

26% 

28% 

27% 

15% 

26% 

31% 

35% 

37% 

45% 

40% 

43% 

Les hommes et les femmes sont traités de la même manière sur le marché du travail.

De manière générale, les hommes portent un plus grand intérêt aux postes décisionnels
que les femmes.

De manière générale, la promotion (la progression au sein d’une entreprise ou d’une 
organisation), est plus lente pour les femmes que les hommes.  

De manière générale, à compétences et postes égaux, les hommes bénéficient d’un 
meilleur salaire que les femmes.  

Avoir un ou des enfant(s) est davantage un frein à la prise de responsabilités dans le
travail chez les femmes que chez les hommes.

Il est plus attendu que les femmes s’occupent des enfants et mettent leur carrière entre 
parenthèses que les hommes (absence, congé de maternité/paternité, etc.)  

Dans le milieu professionnel, les femmes sont plus évaluées sur leur physique que les
hommes.

Sur le plan professionnel, les femmes peuvent être jugées « autoritaires » en adoptant
les mêmes comportements que les hommes.

En désaccord (0-5) Moyennement en accord (6-7) Fortement en accord (8-10)

Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants en utilisant l'échelle de 0 à 10, où 0 signifie totalement en 
désaccord et 10 signifie totalement en accord 

Base : tous les répondants (n=400) 

6,9 

6,7 

6,6 

6,1 

6,1 

5,8 

5,6 

4,8 

Moyenne 
(sur 10) 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

Les moyennes d’accord obtenues pour chacun des énoncés évalués varient de 4,8 sur 10 pour l’énoncé selon lequel les hommes et les femmes 
sont traités de la même manière sur le marché du travail, à 6,9 sur 10 pour celui stipulant que sur le plan professionnel, les femmes peuvent être 
jugées plus « autoritaires » en adoptant les mêmes comportements que les hommes.  
 

Le tableau de la page 17 présente le détail des résultats pour chaque énoncé de perception au regard des variables sociodémographiques.  

Les données colligées mettent en lumière l’existence de préjugés sur le marché du travail, lesquels 
ne semblent toutefois pas impossibles à faire tomber. 



2. Évaluation de la prévalence des préjugés (suite) 
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Le tableau de la page suivante présente les moyennes d’accord obtenues pour chacun des huit énoncés de perception évalués dans le cadre de la 

présente étude selon le sexe, l’âge et de niveau de scolarité. Au-delà des différences qui y figurent, ajoutons que les perceptions tendent quelque 

peu à varier selon le poste actuel occupé par les répondants.  

De fait, les professionnels se montrent un peu moins critiques à l’endroit d’une majorité des énoncés qui leur ont été présentés, en ce sens où leurs 

moyennes d’appréciation sont significativement inférieures à celles des deux autres catégories d’emplois :  

• De manière générale, à compétences et postes égaux, les hommes bénéficient d’un meilleur salaire que les femmes (moyenne de 4,9 sur 10).   

• De manière générale, la promotion (la progression au sein d’une entreprise, ou d’une organisation), est plus lente pour les femmes que les 
hommes (moyenne de 5,0).  

• De manière générale, les hommes portent un plus grand intérêt aux postes décisionnels que les femmes (moyenne de 5,0).  

• Sur le plan professionnel, les femmes peuvent être jugées « autoritaires » en adoptant les mêmes comportements que les hommes (moyenne de 
6,1).  

• Il est plus attendu que les femmes s’occupent des enfants et mettent leur carrière entre parenthèses que les hommes (absence, congé de 
maternité/paternité, etc.) (moyenne de 5,7). 

Ajoutons que les répondants dont le revenu personnel annuel brut est supérieur à 90 000 $ ont accordé une moyenne d’accord significativement 

plus faible que les autres répondants (moyenne de 4,9 sur 10) à l’égard de l’énoncé stipulant que, de manière générale, les hommes portent un plus 

grand intérêt aux postes décisionnels que les femmes, ils sont donc moins critiques à cet égard. A contrario, les résidents de la circonscription 

électorale de Lac-Saint-Jean ont accordé une moyenne d’accord significativement plus élevée que ceux des autres circonscriptions en regard de ce 

dernier énoncé (moyenne de 6,2 sur 10).  

Enfin, les Saguenéens et Jeannois dont le revenu personnel annuel brut se situe entre 30 000 $ et 49 999 $ sont davantage en accord avec les 

énoncés selon lesquels avoir un ou des enfants est davantage un frein à la prise de responsabilité dans le travail chez les femmes que chez les 

hommes (moyenne de 6,6 sur 10) et qu’ il est plus attendu que les femmes s’occupent des enfants et mettent leur carrière entre parenthèses que 

les hommes (absence, congé de maternité/paternité, etc.) (moyenne de 7,4 sur 10). 

De façon générale, les femmes accordent des moyennes d’accord plus élevées envers les énoncés de 
perceptions évalués : elles se montrent donc plus critiques que les hommes.  



2. Évaluation de la prévalence des préjugés (suite) 
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Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants en utilisant l'échelle de 0 à 10,  
où 0 signifie totalement en désaccord et 10 signifie totalement en accord. 

Base : tous les répondants 
 
Les moyennes sur 10 

Total 
(n=400) 

Sexe Âge Scolarité 

Homme 
(n=158) 

Femme 
(n=242) 

18-34  
ans 

(n=67) 

35-44  
ans 

(n=61) 

45-54  
ans 

(n=74) 

55  
ans + 

(n=198) 

Prim./ 
sec. 

(n=103) 

Coll. 
(n=178) 

Univ. 
(n=115) 

Sur le plan professionnel, les femmes peuvent être jugées 
« autoritaires » en adoptant les mêmes comportements que les 
hommes.  

6,9 6,1 7,6 6,7 6,7 7,0 7,0 7,3 6,7 6,7 

Dans le milieu professionnel, les femmes sont plus évaluées sur 
leur physique que les hommes.  

6,7 6,0 7,3 7,1 6,1 6,6 6,6 6,7 6,6 6,7 

Il est plus attendu que les femmes s’occupent des enfants et 
mettent leur carrière entre parenthèses que les hommes 
(absence, congé de maternité/paternité, etc.)  

6,6 5,7 7,6 6,4 6,3 7,1 6,7 6,9 6,3 6,9 

De manière générale, à compétences et postes égaux, les hommes 
bénéficient d’un meilleur salaire que les femmes.  

6,1 5,0 7,2 5,4 5,9 6,2 7,0 6,9 5,6 6,3 

Avoir un ou des enfant(s) est davantage un frein à la prise de 
responsabilités dans le travail chez les femmes que chez les 
hommes.  

6,1 5,4 6,8 6,2 5,2 6,7 6,1 6,2 5,9 6,3 

De manière générale, la promotion (la progression au sein d’une 
entreprise ou d’une organisation), est plus lente pour les femmes 
que les hommes.  

5,8 4,8 6,8 5,0 5,3 6,3 6,5 6,4 5,3 6,1 

De manière générale, les hommes portent un plus grand intérêt 
aux postes décisionnels que les femmes.  

5,6 5,4 5,8 5,2 5,1 6,2 6,1 6,1 5,4 5,7 

Les hommes et les femmes sont traités de la même manière sur le 
marché du travail.  

4,8 5,2 4,3 5,1 4,5 5,1 4,3 5,0 4,7 4,8 



3. Expérience des répondants avec la 
discrimination en milieu de travail 



3. Expérience des répondants avec la discrimination en 
milieu de travail 
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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=400) 

Sexe Âge 

Homme 
(n=158) 

Femme 
(n=242) 

18-34 ans 
(n=67) 

35-44 ans 
(n=61) 

45-54 ans 
(n=74) 

55 ans + 
(n=198) 

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

OUI* 55% 54% 57% 63% 59% 45% 52% 

Témoin 52% 51% 53% 63% 55% 43% 46% 

Victime 22% 18% 26% 23% 22% 19% 23% 

L’âge 

Témoin 23% 24% 22% 31% 21% 18% 21% 

Victime 8% 4% 12% 12% 4% 4% 9% 

Les deux* 28% 26% 29% 35% 23% 22% 28% 

Le sexe 

Témoin 17% 16% 19% 22% 15% 14% 16% 

Victime 5% 0% 11% 7% 3% 5% 6% 

Les deux* 21% 16% 26% 25% 16% 18% 21% 

L’orientation sexuelle 

Témoin 19% 19% 18% 28% 18% 9% 17% 

Victime 2% 2% 1% 0% 0% 5% 2% 

Les deux* 20% 21% 19% 28% 18% 14% 18% 

La grossesse 

Témoin 16% 15% 17% 13% 21% 18% 13% 

Victime 4% 0% 8% 5% 3% 4% 3% 

Les deux* 19% 15% 23% 17% 24% 21% 16% 

La couleur 

Témoin 18% 18% 19% 33% 21% 6% 11% 

Victime 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Les deux* 18% 18% 19% 33% 21% 6% 11% 

L’origine ethnique ou nationale 

Témoin 18% 17% 18% 29% 15% 10% 12% 

Victime 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Les deux* 18% 17% 18% 29% 15% 10% 12% 

La condition sociale 

Témoin 15% 11% 18% 19% 17% 8% 14% 

Victime 3% 3% 4% 5% 2% 2% 2% 

Les deux* 17% 14% 20% 23% 20% 10% 15% 

Suite à la page suivante  

À cette question, nous avons 
demandé aux répondants d’indiquer 
s’ils avaient déjà été victimes et/ou 
témoins de discrimination en raison 
de chacun des motifs présentés dans 
le tableau ci-contre. 
 
D’entrée de jeu, soulignons que le motif 
de discrimination le plus fréquent est 
l’âge : 28% des répondants déclarent 
avoir été victimes (8%), ou témoins (23%) 
de discrimination au travail en raison de 
ce motif.  
 
Par ailleurs, on remarque que les femmes 
sont proportionnellement plus 
nombreuses à rapporter avoir été 
victimes de discrimination que les 
hommes en regard de la discrimination 
liée à l’âge (12%), au sexe (11%) et à la 
grossesse (8%).  
 
Pour leur part, les répondants âgés de 18 
à 34 ans rapportent davantage avoir été 
témoins de discrimination en regard de 
l’orientation sexuelle (28%), la couleur 
(33%), l’origine ethnique ou nationale 
(29%), la langue (21%), la religion (26%), 
l’expression de genre (18%), ou l’état civil 
(16%).  

 

Plus d’un Saguenéen et Jeannois sur deux a déjà été confronté à de la discrimination au travail (55%).  

*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. 
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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=400) 

Sexe Âge 

Homme 
(n=158) 

Femme 
(n=242) 

18-34 ans 
(n=67) 

35-44 ans 
(n=61) 

45-54 ans 
(n=74) 

55 ans + 
(n=198) 

La langue 

Témoin 14% 16% 13% 21% 20% 8% 9% 

Victime 4% 5% 3% 2% 5% 3% 5% 

Les deux** 17% 18% 15% 22% 20% 11% 13% 

Un handicap ou l’utilisation d’un moyen y pallier 

Témoin 14% 10% 19% 21% 19% 11% 13% 

Victime 2% 2% 2% 0% 6% 2% 2% 

Les deux** 16% 12% 21% 21% 19% 11% 13% 

La religion 

Témoin 13% 12% 15% 26% 10% 9% 6% 

Victime 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 

Les deux** 14% 13% 15% 27% 10% 9% 7% 

L’identité ou expression de genre 

Témoin 9% 10% 9% 18% 9% 3% 6% 

Victime 2% 1% 3% 4% 1% 0% 1% 

Les deux** 10% 10% 11% 19% 10% 3% 7% 

Les convictions politiques 

Témoin 8% 10% 5% 11% 10% 3% 7% 

Victime 2% 3% 1% 0% 0% 5% 4% 

Les deux** 10% 13% 6% 11% 10% 7% 10% 

L’état civil 

Témoin 8% 8% 7% 16% 2% 7% 2% 

Victime 1% 0% 2% 1% 0% 2% 2% 

Les deux** 8% 8% 9% 17% 2% 7% 4% 

Autres motifs** 

Témoin 9% 10% 8% 11% 19% 5% 2% 

Victime 2% 2% 2% 1% 7% 2% 1% 

Les deux** 10% 10% 9% 11% 24% 7% 2% 

**Réponses spontanées issues du Autres, précisez. Parmi les Autres motifs les plus fréquemment soulevés, notons le physique et l’apparence et le style vestimentaire.  

*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. 

Au regard des circonscriptions électorales, 
les résidents de Lac-Saint-Jean sont plus 
nombreux à avoir été témoins de 
discrimination selon le sexe (27%, les deux : 
30%). Pour leur part, les résidents de 
Chicoutimi ont été plus nombreux à 
déclarer avoir déjà été victimes de 
discrimination en raison de l’âge (14%). Eu 
égard à ce dernier motif, les résidents de 
Jonquière ont davantage rapporté avoir été 
témoins de discrimination selon l’âge (34%, 
les deux : 38%), en plus d’être plus 
nombreux à indiquer avoir déjà été victimes 
de discrimination en raison de la condition 
sociale (10%). 
 

Les données colligées révèlent peu de 
différences selon le poste actuel occupé par 
les répondants, si ce n’est que les 
professionnels sont significativement plus 
nombreux à avoir rapporté avoir été 
touchés (personnellement ou non) par la 
discrimination en raison des convictions 
politiques (les deux : 16%). 
 

Enfin, les répondants dont le revenu 
personnel annuel brut se situe entre 
70 000 $ et 89 999 $ sont plus nombreux à 
avoir déclaré qu’ils avaient déjà été témoin 
de discrimination selon l’âge (35%, les deux : 
40%), et ceux dont le revenu personnel 
annuel brut est supérieur à 90 000 $ à avoir 
été victime de discrimination selon les 
convictions politiques (7%, les deux : 17%), 
ou témoin de discrimination selon la religion 
(26%). 

3. Expérience des répondants avec la discrimination en 
milieu de travail (suite) 

 



Annexe 
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Questionnaire 
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Questionnaire 
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