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Mise en contexte et méthodologie de l’enquête 

Mise en contexte 
Cette enquête a été réalisée par Axiome marketing pour le compte d’un regroupement de médias de la région de la Chaudière-Appalaches.  

Objectifs stratégiques de l’enquête 
Les objectifs stratégiques poursuivis dans le cadre de cette enquête sont notamment les suivants :  

 Identifier les enjeux jugés prioritaires par les répondants, dans leur circonscription électorale; 

 Préciser l’attitude des répondants en ce qui a trait à la création d’un troisième lien; 

 Connaître le niveau de satisfaction des répondants à l’égard de leur député sortant; 

 Obtenir l’intention de vote des répondants. 

Méthodologie d’enquête 
La présente étude a été réalisée de manière électronique et téléphonique auprès de la population adulte des 7 circonscriptions électorales provinciales de la 

région de la Chaudière-Appalaches. La collecte des données s’est déroulée du 15 au 18 septembre 2018. 

 

La liste des noms et des numéros de téléphone des répondants potentiels a été fournie par Axiome marketing. L’échantillonnage provient d’une population 

de numéros répertoriés. Pour réaliser le volet électronique de l’enquête, Axiome marketing a retenu les services d’une entreprise spécialisée dans le domaine.  

 

Axiome marketing et son client ont conçu le questionnaire permettant de répondre aux attentes de celui-ci.  Au total, 1052 répondants ont été rejoints. 600 

ont complété le questionnaire en ligne, et 452 ont été contacté par téléphone. 

Notes sur l’échantillon 
Il est important de mentionner que, suivant les normes (Section A, paragraphe 3) de l’American Association for Public Opinion Research (AAPOR), ce sondage 

n’étant pas entièrement basé sur un échantillon aléatoire, les lois des probabilités ne s’appliquent donc pas.  

 

Marge d’erreur  

Un sondage probabiliste semblable aurait une marge d’erreur de 3,02 %, 19 fois sur 20. 

 

La marge d’erreur maximale est obtenue lorsque la moitié de l’échantillon répond oui à une question et l’autre moitié répond non.  Lorsque les réponses sont 

plus polarisées (ex. : 10 % de oui et 90 % de non), la marge d’erreur diminue. 
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Le tableau suivant illustre la variation de la marge d’erreur en fonction de la proportion pour l’échantillon de cette étude : 

Échantillon 
Proportion 

50 % - 50 % 40 % - 60 % 30 % - 70 % 20 % - 80 % 10 % - 90 % 5 % - 95 % 

Total (n.=1052) 3,02 2,96 2,77 2,41 1,81 1,32 

 

Certains croisements et certaines questions s’adressent à des sous-groupes de l’échantillon. Conséquemment, la marge d’erreur varie différemment des 

proportions présentées dans le tableau précédent et peut augmenter de manière importante. 

 

Pondération 

Les résultats obtenus ont été pondérés selon les résultats électoraux de la circonscription lors de la dernière élection québécoise (avril 2014). La logique de 

cette démarche est la suivante : le vote n’est pas seulement expliqué par le sexe, l’âge et la langue maternelle, mais plutôt par une très grande quantité de 

variables. Ces variables sont, d’après la littérature scientifique, la race, l’ethnicité, le statut d’immigration, le sexe, la religiosité, le niveau d’éducation, 

l’urbanité, la situation civique, le capital social de l’individu, son niveau de syndicalisation, etc. 

 

Il nous apparaît donc risqué de tenter de redresser les biais habituels observés dans les sondages par une pondération de trois variables démographiques 

comme le sexe, l’âge et la langue maternelle. La quantité et la difficulté de mesurer les variables explicatives du vote nous incitent à utiliser une pondération 

par les résultats historiques. La pondération par les résultats historiques s’appuie sur trois affirmations :  

 Les individus ayant déjà voté vont continuer à voter1 
 Les individus n’ayant pas voté aux élections précédentes ne vont pas voter aux prochaines élections2 
 Les électeurs de certains partis sont surreprésentés ou sous-représentés : 

o La non-réponse ou le refus d’exprimer son intention de vote par le répondant n’est pas identique chez tous les individus3 
o Les répondants plus informés n’ont pas les mêmes comportements que les moins informés4  

 

 

                                                           
1 Mark N. Franklin, Patrick Lyons et Michael Marsh. 2004. « Generational Basic of Turnout Decline in Established Democracies. » Acta Politica 39 : 115-151.  
2 Ibid. 
3 Scott L. Althaus. 2003. « Collective Preferences in Democratic Politics », Cambridge, p. 92, 331 pgs. 
4 John R. Zaller. 1992. « The Nature and Origins of Mass Opinion », Cambridge, p. 66, 357 pgs. 
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Enjeux régionaux 
 

« Selon vous, parmi les enjeux suivants, lequel ou lesquels touchent le plus votre région? Veuillez cocher tous les choix qui 

s’appliquent. » 

 

Région Chaudière-Appalaches Circonscription électorale de Lévis 

  

 

Réponses / choix multiples % 

Le vieillissement de la population 30,7 % 

La pénurie de travailleurs 41,6 % 

Un troisième lien permettant de rejoindre la rive nord 49,7 % 

Le transport collectif sur le territoire 17,2 % 

L’accès aux soins de santé 40,0 % 

L’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 10,6 % 

Autre problématique 4,5 % 

 

Réponses / choix multiples % 

Le vieillissement de la population 38,5 % 

La pénurie de travailleurs 51,3 % 

Un troisième lien permettant de rejoindre la rive nord 74,4 % 

Le transport collectif sur le territoire 25,0 % 

L’accès aux soins de santé 46,8 % 

L’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 12,2 % 

Autre problématique 4,4 % 

 

 

 

30,7%

41,6%

49,7%

17,2%

40,0%

10,6%

4,5%

Vieillissement
population

Pénurie travailleurs

Troisième lien

Transport collectif

Accès soins de santé

Accueil/Intégration
immigrants

Autre

38,5%

51,3%

74,4%

25,0%

46,8%

12,2%

4,4%

Vieillissement
population

Pénurie travailleurs

Troisième lien

Transport collectif

Accès soins de santé

Accueil/Intégration
immigrants

Autre



Appui à la construction d’un troisième lien 
 

« Êtes-vous favorable ou défavorable à la construction d’un troisième lien reliant Québec et Lévis? » 

 

*Résultats obtenus après avoir soustrait les répondants sans opinion. 

 

  

Région Chaudière-Appalaches Circonscription électorale de Lévis 

  

Réponse % 

Favorable 89,2 % 
Défavorable 10,8 % 

Total 100,0 % 

 

Réponse % 

Favorable 89,3 % 
Défavorable 10,7 % 

Total 100,0 % 
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Satisfaction à l’égard du député sortant 
 

« Quel est votre niveau de satisfaction à l’endroit de votre député provincial sortant? » 

 

*Résultats obtenus après avoir soustrait les répondants sans opinion. 

Le niveau de satisfaction à l’endroit du député sortant de Lévis, François Paradis (CAQ), est assez élevé, 73,5 % des électeurs sondés dans Lévis s’en disant 

très satisfaits (24,0 %) ou assez satisfait (49,5 %).  

Région Chaudière-Appalaches Circonscription électorale de Lévis 

  

Réponse % 

Très satisfait 20,2 % 
Assez satisfait 43,2 % 
Peu satisfait 28,7 % 

Pas du tout satisfait 8,0 % 

Total 100,0 % 

 

Réponse % 

Très satisfait 24,0 % 
Assez satisfait 49,5 % 
Peu satisfait 19,6 % 

Pas du tout satisfait 6,9 % 

Total 100,0 % 
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Meilleur premier ministre du Québec 
 

« À votre avis, lequel des chefs de partis politiques québécois ferait le meilleur premier ministre du Québec? » 

 

*Résultats obtenus après avoir soustrait les répondants sans opinion. 

Dans la circonscription électorale de Lévis, c’est François Legault qui arrive en tête lorsque l’on demande aux électeurs sondés quel chef de parti ferait le 
meilleur premier ministre du Québec (46,1 %).  

Région Chaudière-Appalaches Circonscription électorale de Lévis 

  

Réponse % 

François Legault, de la Coalition Avenir Québec 45,1 % 
Jean-François Lisée, du Parti Québécois 12,5 % 
Manon Massé, de Québec Solidaire 6,0 % 

Philippe Couillard, du Parti Libéral du Québec 28,7 % 

Autre chef de parti 7,8 % 

Total 100,0 % 

 

Réponse % 

François Legault, de la Coalition Avenir Québec 46,1 % 
Jean-François Lisée, du Parti Québécois 16,7 % 
Manon Massé, de Québec Solidaire 8,8 % 

Philippe Couillard, du Parti Libéral du Québec 21,6 % 

Autre chef de parti 6,9 % 

Total 100,0 % 
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Intentions de vote  
 

« Le 1er octobre prochain, pour lequel des partis politiques suivants avez-vous l’intention de voter? Est-ce pour : » 

 

*Résultats obtenus après avoir soustrait les répondants sans opinion. 

Au chapitre des intentions de vote, la CAQ obtient l’appui de 48,0 % des électeurs sondés dans Lévis, loin devant le PLQ (22,1 %), le PQ (17,2 %) et Québec 
Solidaire (9,3 %).  

Région Chaudière-Appalaches Circonscription électorale de Lévis 

  

Réponse % 

Le Parti Libéral, de Philippe Couillard 30,4 % 
Le Parti Québécois, de Jean-François Lisée 11,9 % 
La Coalition Avenir Québec, de François Legault 47,6 % 

Québec Solidaire, de Manon Massé 6,5 % 

Autre parti 3,6 % 

Total 100,0 % 

 

Réponse % 

Le Parti Libéral, de Philippe Couillard 22,1 % 
Le Parti Québécois, de Jean-François Lisée 17,2 % 
La Coalition Avenir Québec, de François Legault 48,0% 

Québec Solidaire, de Manon Massé 9,3 % 

Autre parti 3,4 % 

Total 100,0 % 
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Résultats historiques – Élections québécoises 2014 
 

 
En observant les résultats historiques obtenus aux dernières élections québécoises, en 2014, on constate que dans Lévis, le transfert des intentions de vote 
pour le PLQ s’est effectué essentiellement au profit de la CAQ. 
  

Région Chaudière-Appalaches Circonscription électorale de Lévis 

  

Réponse % 

Le Parti Libéral, de Philippe Couillard 43,0 % 
Le Parti Québécois, de Pauline Marois 13,2 % 
La Coalition Avenir Québec, de François Legault 37,7 % 

Le parti Québec Solidaire, de Françoise David 4,0 % 

Autre parti 2,1 % 

Total 100,0 % 

 

Réponse % 

Le Parti Libéral, de Philippe Couillard 34,9 % 
Le Parti Québécois, de Pauline Marois 16,6 % 
La Coalition Avenir Québec, de François Legault 40,5 % 

Le parti Québec Solidaire, de Françoise David 6,2 % 

Autre parti 1,8 % 

Total 100,0 % 

 

43,0%

13,2%

37,7%

4,0%2,1%

Parti Libéral Parti Québécois

Coalition Avenir Québec Québec Solidaire

Autre parti

34,9%

16,6%

40,5%

6,2%
1,8%

Parti Libéral Parti Québécois

Coalition Avenir Québec Québec Solidaire

Autre parti



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE | Questionnaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’enquête  13 

Questionnaire  
Êtes-vous âgé de 18 ans ou plus? 
Oui 
Non [Fin du questionnaire] 
 
Dans quelle circonscription électorale demeurez-vous ? 

Beauce-Nord 
Beauce-Sud 
Bellechasse 
Chutes-de-la-Chaudière 
Côte-du-Sud 
Lévis 
Lotbinière 
Autre circonscription  [Fin du questionnaire] 
Je ne sais pas  [Fin du questionnaire] 
 

Selon vous, parmi les enjeux suivants, lequel ou lesquels touchent le plus votre région? Veuillez cocher tous les choix qui s’appliquent. 

Le vieillissement de la population 
La pénurie de travailleurs 
Un troisième lien permettant de rejoindre la rive nord 
Le transport collectif sur le territoire 
L’accès aux soins de santé 
L’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 
Autre problématique, veuillez spécifier : 

 
Êtes-vous favorable ou défavorable à la construction d’un troisième lien reliant Québec et Lévis? 

Favorable 
Défavorable 
Je ne sais pas 

 
Quel est votre niveau de satisfaction à l’endroit de votre député provincial sortant? 

Très satisfait  
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Assez satisfait 
Peu satisfait 
Pas du tout satisfait 
Je ne suis pas en mesure de juger 

 
 
À votre avis, lequel des chefs de partis politiques québécois ferait le meilleur premier ministre du Québec? 

François Legault, de la Coalition Avenir Québec 

Jean-François Lisée, du Parti Québécois 
Manon Massé, de Québec Solidaire 
Philippe Couillard, du Parti Libéral du Québec 
Autre chef de parti 
Je ne sais pas 

 
Le 1er octobre prochain, pour lequel des partis politiques suivants avez-vous l’intention de voter? Est-ce pour : 

Le Parti Libéral, de Philippe Couillard 
Le Parti Québécois, de Jean-François Lisée 
La Coalition Avenir Québec, de François Legault 
Québec Solidaire, de Manon Massé 
Autre parti 
Je n’irai pas voter 
J’annulerai mon vote 
Je ne sais pas 

 

[Q précédente = Je ne sais pas] Même si votre choix n’est pas encore fait, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous le plus tendance à 

voter?  

Le Parti Libéral, de Philippe Couillard 
Le Parti Québécois, de Jean-François Lisée 
La Coalition Avenir Québec, de François Legault 
Le parti Québec Solidaire, de Manon Massé 
Autre parti 
Je ne sais pas 
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En avril 2014, lors des dernières élections générales provinciales, pour quel parti avez-vous voté? Était-ce pour : 

Le Parti Libéral, de Philippe Couillard 
Le Parti Québécois, de Pauline Marois 
La Coalition Avenir Québec, de François Legault 
Le parti Québec Solidaire, de Françoise David 
Autre parti 
Je n’ai pas voté 
Je ne m’en souviens pas 

 
Parmi les médias suivants, lequel ou lesquels consultez-vous ou écoutez-vous régulièment? Veuillez cocher tous les choix qui s’appliquent.  

La radio locale (CJMD 96,9 fm, Cool 103,5 fm, etc.)  
Le journal hebdomadaire local 
Un quotidien 
La télévision 
Les médias sociaux  
Autres médias 

 
Afin de valider notre échantillon, veuillez inscrire votre code postal.  

 
Parmi les groupes d'âge suivants, auquel appartenez-vous?  

18 à 24 ans  
25 à 34 ans  
35 à 44 ans  
45 à 54 ans  
55 à 64 ans  
65 à 74 ans 
75 ans et plus  
Je préfère ne pas répondre  
 

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété?  

Primaire  
Secondaire (incluant DEP)  
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Collégial (incluant cours classique)  
Universitaire  
Je préfère ne pas répondre.  
 

Dans quelle catégorie se situe le revenu annuel total avant impôt de tous les membres de votre foyer ?  

Moins de 20 000$  
20 000$ à 39 999$  
40 000$ à 59 999$  
60 000$ à 79 999$  
80 000$ à 99 999$  
100 000$ et plus  
Je préfère ne pas répondre.  
 

Vous êtes:  

un homme  
une femme  
 

  
 

 




