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Contexte et approche 

méthodologique 
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Léger Recherche Stratégie Conseil a été mandatée par Groupe TVA pour mener une étude 

auprès des Québécois afin de connaître leur opinion à l’égard des pitbulls. 

 

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d’un sondage Web réalisé par 

Léger le 9 juin 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 509 Québécois, 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, la 

langue parlée à la maison, les régions et la présence d’enfants dans le ménage afin de rendre 

l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.  

 

Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 509 répondants aurait une marge d’erreur 

de +/- 4,3%, et ce, dans 19 cas sur 20.  

 

 

 

Contexte et approche méthodologique 

Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement qui sont 

utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des 

nombres présentés. 

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à côté de 

la présentation des résultats globaux. 



     

Résultats détaillés 
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Les Québécois aiment les chiens 

Q1. Est-ce que vous aimez les chiens? 

Base : tous les répondants (n=509) 

83% 

16% 

1% 

Oui Non Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre



25% 

75% 

Oui Non
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Présence d’un chien à la maison 

Q2. Est-ce que vous avez un chien à la maison? 

Base : tous les répondants (n=509) 
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Les pitbulls : plus dangereux que d’autres chiens? 

Q5. Croyez-vous que les pitbulls sont plus dangereux que les autres races de chiens?  

Base : tous les répondants (n=509) 

61% 

33% 

6% 

Oui Non Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre
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La peur des pitbulls 

Q4. Avez-vous peur lorsque vous croisez des pitbulls sur la rue ou dans des endroits publics? 

Base : tous les répondants (n=509) 

 

36% 

28% 

21% 

14% 

1% 

Toujours Parfois Rarement Jamais Je ne sais pas / Je
préfère ne pas répondre

Total TOUJOURS + PARFOIS : 

64% 

Total RAREMENT + JAMAIS : 

35% 
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Doit-on interdire les pitbulls ? 

Q6. Selon vous, est-ce que les pitbulls devraient être interdits? 

Base : tous les répondants (n=509) 

49% 

44% 

7% 

Oui Non Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

18-24 ans 

    Oui  : 23% 

    Non : 71% 

 

25-34 ans 

    Oui  : 12% 

    Non : 80% 
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La possession de chien: assez réglementée? 

Q3. Pensez-vous que la possession de chiens est actuellement assez règlementée au Québec?  

Base : tous les répondants (n=509) 

29% 

60% 

11% 

Oui, assez règlementé

Non, pas assez règlementé

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre

Parmi ceux qui ont un chien à la maison 

 

Oui, assez règlementé  :  47% 

Non, pas assez règlementé :  49% 
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Qui doit interdire les pitbulls?  

Q7. Est-ce que l’interdiction des pitbulls devrait être la responsabilité de chacune des villes ou la responsabilité du gouvernement du Québec ? 

Base : les répondants qui croient que les pitbulls devraient être interdits (n=250) 

27% 

72% 

1% 

La responsabilité des villes

La responsabilité du
gouvernement du Québec

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre
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Le responsable de l’incident lors d’une attaque de chien 

Q8. Généralement, lorsqu’un chien attaque quelqu’un, qui est responsable de l’incident? 

Base : tous les répondants (n=509) 

93% 

9% 

16% 

3% 

Le propriétaire qui ne 
s’occupe pas de son chien 

La victime qui a mal agit
avec le chien

Le chien lui-même

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre
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Faut-il poursuivre le propriétaire de chien ayant attaqué 

quelqu’un? 

 

Q9. Est-ce que le propriétaire d’un chien qui a attaqué quelqu’un devrait être automatiquement poursuivi? 

Base : tous les répondants (n=509) 

66% 

24% 

10% 

Oui Non Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Parmi ceux qui ont un 

chien à la maison 

 

Oui : 55% 

Non:  36% 
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