
201

lIste des tableaux

Tableau 1 : Répartition linguistique au Canada ................................................................ 26
Tableau 2 : Avantages et désavantages des différents types d’enquête ............................44
Tableau 3 : Disposition géographique ................................................................................ 58 
Tableau 4 : Questions et hypothèses de l’enquête qualitative .......................................... 67 
Tableau 5 : Exemples d’encodage des réponses du questionnaire ................................... 71 
Tableau 6 : Listes illustratives des représentations des anglicismes ............................... 107 
Tableau 7 : Mini-base d’anglicismes communs du point  

de vue des groupes linguistiques .................................................................................. 110
Tableau 8 : Dérivations de job ........................................................................................... 140 
Tableau 9 : Résultats absolus et relatifs pour la question « Penses-tu que  

le français au Canada est menacé par l’anglais ? » selon les sites............................... 154 
Tableau 10 : Résultats absolus et relatifs pour la question « Penses-tu que le français  

au Canada est menacé par l’anglais ? » selon la variable sexe .................................... 155 
Tableau 11 : Quelques commentaires des enquêtés à propos de la question  

« Penses-tu que le français au Canada est menacé par l’anglais ? » ............................ 156 
Tableau 12 : Résultats absolus et relatifs pour la question « La protection  

de la langue française de la part de l’État est-elle suffisante ? » ................................. 157 
Tableau 13 : Résultats absolus et relatifs pour la question « La protection de la langue 

française de la part de l’État est-elle suffisante ? » selon la variable sexe .................. 158 
Tableau 14 : Quelques commentaires des enquêtés à propos de la question « Selon ton 

opinion, la protection de la langue française de la part de l’État est-elle suffisante ? » .158 
Tableau 15 : Sentiment de précarité langagière selon les sites chez l 

es enquêtés francophones ............................................................................................. 163 
Tableau 16 : Protection du français de la part de l’État selon les sites  

chez les enquêtés francophones ................................................................................... 165 



202

Liste des tableaux

Tableau 17 : Sentiment de précarité langagière selon les sites  
chez les enquêtés anglophones ..................................................................................... 167 

Tableau 18 : Protection du français de la part de l’État selon les sites  
chez les enquêtés anglophones ..................................................................................... 169 

Tableau 19 : Sentiment de précarité langagière selon les sites  
chez les enquêtés allophones ........................................................................................ 171 

Tableau 20 : Protection du français de la part de l’État selon les sites  
chez les enquêtés allophones ........................................................................................ 173 

Tableau 21 : Sentiment de précarité langagière selon  
les groupes linguistiques................................................................................................ 175 

Tableau 22 : Protection du français de la part de l’État selon  
les groupes linguistiques................................................................................................ 178  


