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SENTIMENT D’APPARTENANCE 
 

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. 

Pourquoi le sentiment d’appartenance est-il important? 

• Le sentiment d’appartenance est une expression affective (émotive) de l’identité sociale : nous ressentons un sentiment 
d’appartenance aux groupes qui nous définissent. Sur le plan social, le sentiment d’appartenance importe parce qu’il fait partie de 
divers facteurs se recoupant, notamment la confiance, les réseaux sociaux, la participation et l’engagement communautaire, qui, 
mis ensemble, créent une collectivité résiliente et axée sur la collaboration. Sur le plan individuel, un fort sentiment 
d’appartenance apporte des avantages importants pour la santé et le bonheur1. 

• Il est à noter que l’ESG n’a pas offert une définition du « sentiment d’appartenance » aux répondants. Il est possible que les 
répondants n’aient pas une compréhension commune du concept. 

1 Voir, par exemple : Kitchen, Williams et Chowhan (2012) « Sense of Community Belonging and Health in Canada: A Regional Analysis. » Social Indicators Research. 
Berkman, Glass, Brissette et Seeman (2000) « From Social Integration to Health: Durkheim in the New Millennium. » Social Science and Medicine. Ross (2002) 
« Community Belonging and Health ». Health Reports - Statistics Canada. Shields (2008) « Community Belonging and Self-Perceived Health. » Health Reports - 
Statistics Canada.    

Envers qui ou quoi les Canadiens ressentent-ils un sentiment d’appartenance? 

• L’ESG de 2013 sur l’identité sociale a demandé aux répondants d’exprimer, sur une échelle de notation en quatre points (très fort, 
plus ou moins fort, plus ou moins faible, très faible), comment ils décrivent leur sentiment d’appartenance au Canada, à leur 
province, à leur ville, à leur communauté locale, à leur pays d’origine, aux gens ayant la même origine ethnique ou culturelle 
qu’eux et aux gens parlant la même langue maternelle qu’eux. 

• Globalement, les Canadiens étaient les plus susceptibles de déclarer un fort (combinaison de plus ou moins fort et très fort) 
sentiment d’appartenance au Canada. 

90 % des Canadiens ont un fort sentiment 
d’appartenance au Canada  

• Globalement, les Canadiens les plus jeunes étaient 
légèrement moins susceptibles d’avoir un fort 
sentiment d’appartenance au Canada que les 
générations plus âgées. Au Québec, cet écart entre 
les générations était plus grand que dans le reste du 
Canada. 

• Les Québécois francophones étaient moins 
susceptibles d’exprimer un fort sentiment 
d’appartenance au Canada  (80 %) que les 
francophones à l’extérieur du Québec (94 %), les 
Québécois anglophones (95 %) ou les anglophones à 
l’extérieur du Québec (94 %). 

• 93 % des Canadiens de première génération (immigrants au Canada) ont exprimé un fort sentiment d’appartenance au Canada, 
tout comme 91 % des Canadiens de deuxième génération. 

Force du sentiment d’appartenance
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85 % des Canadiens ont un fort sentiment d’appartenance à leur province 

• À l’instar du sentiment d’appartenance au Canada, les Canadiens plus jeunes ont exprimé un sentiment légèrement plus faible 
d’appartenance à leur province que les générations plus âgées. 

• Les Québécois francophones étaient plus susceptibles d’éprouver un sentiment très fort d’appartenance à leur province (57 %) 
que les francophones à l’extérieur du Québec (41 %) ou les anglophones du reste du Canada (42 %). 

• Bien qu’il y ait eu peu de différence entre le Québec et le reste du Canada chez les Canadiens de première génération, seulement 
73 % des Canadiens de deuxième génération habitant au Québec ont déclaré un fort sentiment d’appartenance à la province, par 
rapport à 83 % dans les autres provinces. 

82 % des Canadiens ont un fort sentiment d’appartenance à leur ville 

• 75 % des répondants des Premières Nations2 ont déclaré un sentiment très fort (37 %) ou plus ou moins fort (38 %) 
d’appartenance à leur ville. Les répondants des Premières Nations étaient trois fois plus susceptibles d’exprimer un sentiment très 
faible d’appartenance à leur ville (10 %) que les répondants non autochtones (3 %). 

• Les Canadiens de première génération étaient légèrement plus susceptibles d’exprimer un sentiment très fort d’appartenance à 
leur ville (40 %) que les Canadiens de deuxième génération (35 %) ou de troisième génération et plus (37 %). 

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

79 % des Canadiens ressentent un fort sentiment d’appartenance à leur communauté locale 

• Les répondants des Premières Nations étaient moins susceptibles d’exprimer un fort sentiment d’appartenance (72 %) à leur 
communauté locale que les répondants métis (77 %) et non autochtones (79 %). Toutefois, les répondants métis étaient moins 
susceptibles d’exprimer un sentiment très fort d’appartenance à leur communauté locale (24 %) que les répondants des 
Premières Nations (36 %) et non autochtones (32 %). 

• Globalement, les Canadiens qui s’identifient à une religion étaient plus susceptibles d’exprimer un fort sentiment d’appartenance 
(82 %) à la communauté locale que les répondants qui n’ont pas exprimé d’identité religieuse (72 %). 

Parmi les Canadiens de première génération, 68 % ressentent un sentiment très fort (35 %) ou plus ou moins 
fort (33 %) d’appartenance à leur pays d’origine  

Les Canadiens de deuxième génération étaient légèrement plus susceptibles (71 %) d’exprimer un sentiment très fort (41 %) ou 
plus ou moins fort (31 %) d’appartenance au pays d’origine de leur famille. 

88 % des Canadiens ont un fort sentiment 
d’appartenance aux gens parlant la même 
langue maternelle qu’eux 

• Parmi les répondants des Premières Nations, 93 % 
ont exprimé un sentiment très fort (61 %) ou plus 
ou moins fort (32 %) d’appartenance aux gens 
parlant la même langue maternelle qu’eux, par 
rapport à 90 % des répondants métis (54 % très 
fort, 36 % plus ou moins fort) et à 88 % des 
répondants non autochtones (48 % très fort, 40 % 
plus ou moins fort). 

• Les francophones étaient plus susceptibles que les 
anglophones d’exprimer un sentiment très fort 
d’appartenance aux gens parlant la même langue 
maternelle qu’eux (56 % par rapport à 47 %). 

Force du sentiment d’appartenance aux gens 
parlant la même langue maternelle 

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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