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La présente étude a été réalisée par Internet 

auprès de 1 014 personnes âgées de 18 ans et 

plus, réparties dans toutes les régions du Québec, 

les 21 et 22 novembre 2012.  

 

Les données finales du sondage ont été pondérées 

à l’aide des données du recensement de 2011 

selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, le degré 

de scolarité, la composition du foyer (avec ou sans 

enfant) et la région, de façon à garantir un 

échantillon représentatif de la population 

québécoise. 

 

Aux fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste de 1 014 répondants aurait une marge 

d’erreur de +/- 3,1%, et ce, dans 19 cas sur 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les répondants de cette étude ont été sélectionnés 

aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 

comprenant plus de 400 000 ménages canadiens 

(dont plus de 185 000 au Québec) selon un 

procédé de stratification des listes d’invitation 

assurant la représentativité optimale des 

répondants. Les panélistes ont été recrutés 

aléatoirement à partir des enquêtes téléphoniques 

de Léger. De nombreux contrôles de qualité 

assurent la représentativité et la fiabilité des 

sondages Léger Marketing issus de son panel 

d’internautes. Léger Marketing est une firme 

certifiée Sceau d’Or par l’Association de recherche 

et intelligence marketing du Canada, la plus haute 

cote de fiabilité de l’association. 

  

Dans les tableaux présentés, les données en 

caractères gras et rouges signalent une proportion 

significativement supérieure à celle des autres 

répondants. À l’inverse, les données en caractères 

gras et bleus signalent une proportion 

significativement inférieure à celle des autres 

répondants. 
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Les intentions de vote au provincial 

Intentions de vote au provincial 

Avant 

répartition 

(n=1 014) 

Après 

répartition 

(n=899) 

Franco-

phones 

(n=745) 

Autres 

langues 

(n=154) 

… Le Parti Québécois 29% 33% 40% 6% 

… Le Parti libéral du Québec  27% 31% 20% 68% 

… La Coalition Avenir Québec  19% 22% 25% 12% 

… Le parti Québec solidaire 7% 8% 8% 6% 

… Le parti Option nationale 3% 4% 5% 0% 

… Le Parti vert du Québec 2% 2% 1% 6% 

Autres 1% 1% 1% 2% 

Ne voterait pas 6% - - - 

Ne sait pas 5% - - - 

Refus 1% - - - 
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Question 1 – Si des élections PROVINCIALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de 

voter? Serait-ce pour...? Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était 

posée : même si votre choix n’est pas encore fait, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous le plus 

tendance à voter? Serait-ce pour… 

Le Parti 

Québécois 

(33%) est 

légèrement en 

tête dans les 

intentions de 

vote, devant le 

Parti libéral 

(31%) et la CAQ 

(22%). Notons 

que la CAQ a 

perdu 3 points 

depuis octobre. 

 

Parmi les 

francophones, 

le PQ est en 

avance avec 

40% des 

intentions de 

vote, devant la 

CAQ (25%) et le 

PLQ (20%). 

  

  

 

 

 

 



Les intentions de vote au provincial selon les régions du Québec 
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Question 1 – Si des élections PROVINCIALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de 

voter? Serait-ce pour...? Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était 

posée : même si votre choix n’est pas encore fait, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous le plus 

tendance à voter? Serait-ce pour… 

Intentions de vote au provincial après répartition 

Après 

répartition 

(n=899) 

MTL 

RMR 

(n=447) 

Québec 

RMR       

(n=91) 

Reste 

du 

Québec 

(n=361) 

… Le Parti Québécois 33% 31% 24% 37% 

… Le Parti libéral du Québec  31% 37% 26% 24% 

… La Coalition Avenir Québec  22% 18% 34% 23% 

… Le parti Québec solidaire 8% 8% 7% 8% 

… Le parti Option nationale 4% 3% 7% 4% 

… Le Parti vert du Québec  2% 2% 0% 3% 

Autres 1% 1% 2% 1% 

Le PLQ est en 

tête dans la 

grande région 

de Montréal 

avec 37% des 

intentions de 

vote, suivi du 

PQ (31%) et de 

la CAQ (18%). 

 

La CAQ mène 

dans la région 

de Québec 

(34%), alors 

que le PQ se 

démarque 

dans les autres 

régions du 

Québec (37%). 

 

 



Le taux de 

satisfaction à 

l’égard du 

gouvernement 

dirigé par Pauline 

Marois est 

demeuré stable 

depuis octobre et 

se situe à 37%. 

 

Parmi les 

francophones, 

44% sont 

satisfaits du 

gouvernement 

Marois, alors que 

seulement 11% 

des anglophones 

et allophones 

affirment être 

satisfaits (71% 

sont insatisfaits). 

   

  

   

 

 

 

La satisfaction à l’égard du gouvernement de Pauline Marois  

Question 3A – Êtes-vous très satisfait(e), assez satisfait(e), peu satisfait(e) ou pas du 

tout satisfait(e) du gouvernement du Québec dirigé par Pauline Marois? 

 

Satisfaction à l’égard 

du gouvernement 

Novembre 

2012 
(n=1 014) 

Langue maternelle 
Octobre 

2012 
(n=1 003) 

Français 

(n=840) 

Autres   

(n=174) 

TOTAL SATISFAIT 37% 44% 11% 37% 

Très satisfait 9% 11% 1% 8% 

Assez satisfait 28% 33% 10% 29% 

TOTAL INSATISFAIT 54% 50% 71% 56% 

Peu satisfait 24% 25% 20% 25% 

Pas du tout satisfait 30% 25% 51% 31% 

Ne sait pas / Refus 9% 6% 18% 7% 
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La vaste majorité 

des électeurs 

péquistes sont 

satisfaits du 

gouvernement de 

Pauline Marois 

(90%), alors que 

la majorité des 

libéraux (87%) et 

des caquistes 

(78%) en sont 

insatisfaits. 

 

 

 

La satisfaction à l’égard du gouvernement de Pauline Marois selon 

les intentions de vote  

Question 3A – Êtes-vous très satisfait(e), assez satisfait(e), peu satisfait(e) ou pas du 

tout satisfait(e) du gouvernement du Québec dirigé par Pauline Marois? 

 

Satisfaction à 

l’égard du 

gouvernement 

Novembre 

2012 
(n=1 014) 

Intentions de vote 

PQ 

(n=309) 

PLQ  
(n=230) 

CAQ 

(n=195) 

QS      
(n=87) 

ON      
(n=52) 

TOTAL SATISFAIT 37% 90% 7% 17% 39% 38% 

Très satisfait 9% 27% 1% 1% 5% 3% 

Assez satisfait 28% 63% 6% 16% 34% 35% 

TOTAL 

INSATISFAIT 
54% 8% 87% 78% 50% 56% 

Peu satisfait 24% 8% 27% 28% 28% 41% 

Pas du tout satisfait 30% 0% 60% 50% 22% 15% 

Ne sait pas / Refus 9% 2% 6% 5% 11% 6% 
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Le tiers des 

Québécois (33%) 

se dit satisfait du 

dernier budget 

provincial, alors 

que plus de la 

moitié se disent 

insatisfaits (54%). 

 

Près des trois 

quarts des 

électeurs 

péquistes sont 

satisfaits du 

budget (73%), 

alors que la 

majorité des 

libéraux (75%) et 

des caquistes 

(74%) en sont 

insatisfaits. 

 

 

 

La satisfaction à l’égard du dernier budget provincial selon les 

intentions de vote  

Question 3B – Êtes-vous très satisfait(e), assez satisfait(e), peu satisfait(e) ou pas du tout satisfait(e) 

du dernier budget provincial déposé par le ministre des Finances Nicolas Marceau? 
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Satisfaction à 

l’égard du budget 

Novembre 

2012 
(n=1 014) 

Intentions de vote 

PQ 

(n=309) 

PLQ  
(n=230) 

CAQ 

(n=195) 

QS      
(n=87) 

ON      
(n=52) 

TOTAL SATISFAIT 33% 73% 12% 18% 29% 33% 

Très satisfait 5% 13% 1% 2% 3% 6% 

Assez satisfait 28% 60% 11% 16% 26% 27% 

TOTAL 

INSATISFAIT 
54% 21% 75% 74% 58% 62% 

Peu satisfait 28% 20% 34% 29% 29% 36% 

Pas du tout satisfait 26% 1% 41% 45% 29% 26% 

Ne sait pas / Refus 13% 6% 13% 8% 13% 5% 

 Lors du dépôt du budget 2012-2013 en mars 2011, 20% se disaient satisfaits du budget et 66% 

se disaient insatisfaits.  

     (Sondage Agence QMI-Léger Marketing, mars 2011) 



Les deux tiers de 

la population 

québécoise 

(66%) ne croient 

pas que le 

gouvernement 

puisse atteindre 

l'équilibre 

budgétaire en 

2013-2014, tel 

qu'annoncé dans 

le budget. 

 

 

L’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2013-2014 

Question 4 – Croyez-vous ou non que le gouvernement du Québec puisse atteindre l'équilibre 

budgétaire en 2013-2014, tel qu'annoncé dans le budget? 

Novembre 

2012 
(n=1 014) 

Intentions de vote 

PQ 

(n=309) 

PLQ  
(n=230) 

CAQ 

(n=195) 

QS      
(n=87) 

ON      
(n=52) 

Oui 12% 28% 4% 4% 18% 13% 

Non 66% 38% 86% 85% 64% 63% 

Ne sait pas / Refus 22% 34% 10% 11% 18% 24% 
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 Lorsque Raymond Bachand, alors ministre des Finances, avait annoncé l’objectif d’atteindre 

l’équilibre budgétaire en 2013-2014 lors du budget 2012-2013, 10% croyait que cet objectif était 

atteignable, 79% ne le croyait pas et 11% ne le savaient pas.  

     (Sondage Agence QMI-Léger Marketing, mars 2011) 



Les mesures du budget Marceau  
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Question 5A-J–  Pour chacune des mesures suivantes annoncées dans le budget, veuillez indiquer si selon vous c’est une bonne ou une 

mauvaise mesure budgétaire : 

Base :  tous les répondants (n=1 014) 

TOTAL  

Bonne 

mesure 

Très 

bonne 

mesure 

Plutôt 

bonne 

mesure 

TOTAL  

Mauvaise 

mesure 

Plutôt 

mauvaise 

mesure 

Très 

mauvaise 

mesure 

Ne sait 

pas / 

refus 

L'augmentation de la taxe sur le tabac 

(50¢ par paquet / 4$ par cartouche de 200 

cigarettes). 

77% 53% 24% 20% 10% 10% 3% 

L'augmentation du taux d'imposition de 

1,75% pour les contribuables ayant un 

revenu individuel supérieur à 100 000 $ 

par année. 

76% 39% 37% 21% 10% 11% 3% 

L'augmentation de la taxe sur l'alcool (3¢ 

par bouteille de bière / 17¢ par bouteille 

de vin). 

72% 34% 38% 25% 14% 11% 3% 

La hausse de 4,8% du budget du 

ministère de la Santé et des Services 

sociaux. 

72% 27% 45% 21% 13% 8% 7% 

L'abolition de 2 000 postes à Hydro-

Québec. 
53% 21% 32% 36% 21% 15% 11% 



Les mesures du budget Marceau (suite)  
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Question 5A-J–  Pour chacune des mesures suivantes annoncées dans le budget, veuillez indiquer si selon vous c’est une bonne ou une 

mauvaise mesure budgétaire : 

Base :  tous les répondants (n=1 014) 

TOTAL  

Bonne 

mesure 

Très 

bonne 

mesure 

Plutôt 

bonne 

mesure 

TOTAL  

Mauvaise 

mesure 

Plutôt 

mauvaise 

mesure 

Très 

mauvaise 

mesure 

Ne sait 

pas / 

refus 

Le maintien de la taxe santé pour les 

contribuables ayant un revenu individuel 

supérieur à 42 000 $ par année. 

52% 15% 37% 41% 24% 17% 7% 

Le maintien du gel des frais de scolarité. 42% 19% 23% 54% 18% 36% 4% 

La réduction du budget des 

infrastructures de 12 à 9,5 milliards de 

dollars. 

41% 10% 31% 46% 25% 21% 13% 

Le report de la hausse des redevances 

imposées aux minières. 
35% 12% 23% 42% 22% 20% 23% 

La hausse de la facture d'électricité en 

2014. 
21% 3% 18% 76% 30% 45% 4% 



Le budget provincial et la réaction attendue des partis de l’opposition 
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Question 6 – Selon vous, les partis d'opposition devraient-ils s'opposer au budget et défaire le gouvernement, 

et ainsi déclencher de nouvelles élections?  

Les deux tiers des 

Québécois (65%) 

estiment que les 

partis d'opposition 

ne devraient pas 

s'opposer au 

budget et ainsi 

défaire le 

gouvernement. 

 

Les électeurs 

libéraux sont 

partagés sur cette 

question : 40% 

estiment que le 

gouvernement 

devrait être défait, 

alors que 43% 

pensent que non. 

 

 

 

Novembre 

2012 
(n=1 014) 

Intentions de vote 

PQ 

(n=309) 

PLQ  
(n=230) 

CAQ 

(n=195) 

QS      
(n=87) 

ON      
(n=52) 

Oui 22% 2% 40% 32% 22% 15% 

Non 65% 95% 43% 54% 68% 70% 

Ne sait pas / Refus 13% 3% 17% 14% 10% 15% 



Plus de la moitié 

des résidents de 

la région de 

Montréal (53%) se 

disent satisfaits 

que Michael 

Applebaum soit 

maire de Montréal 

par intérim. Cette 

proportion atteint 

69% parmi les 

anglophones et 

les allophones de 

Montréal. 

 

 

 

Satisfaction à l’égard du nouveau maire de Montréal 

Question 7 – Le Conseil municipal de la Ville de Montréal a élu la semaine dernière Michael 

Applebaum comme maire par intérim de Montréal en remplacement de Gérald Tremblay. Êtes-vous 

très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait que Michael Applebaum soit maire 

de Montréal par intérim?  

Base: répondants de la région de Montréal (n=489) 
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Satisfaction à l’égard du 

nouveau maire de Montréal 

Novembre 

2012 
(n=489) 

Langue maternelle 

Français 

(n=351) 

Autres   

(n=138) 

TOTAL SATISFAIT 53% 44% 69% 

Très satisfait 18% 9% 33% 

Assez satisfait 35% 35% 36% 

TOTAL INSATISFAIT 19% 24% 9% 

Peu satisfait 12% 15% 6% 

Pas du tout satisfait 7% 9% 3% 

Ne sait pas / Refus 28% 32% 22% 



Le meilleur chef pour le Parti libéral du Québec 

Total 

(n=1 014) 

Franco-

phones 

(n=840) 

Autres 

langues 

(n=174) 

Octobre 

(n=1 003) 

Philippe Couillard 31% 32% 26% 37% 

Raymond Bachand 13% 15% 7% 14% 

Pierre Moreau 6% 8% 1% 10% 

Jean David 1% 2% 0% - 

Ne sait pas 42% 36% 61% 32% 

Refus 7% 7% 5% 7% 
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Question 8 – Parmi les trois candidats déclarés à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, 

lequel choisiriez-vous comme chef de ce parti?  
Philippe Couillard 

est toujours perçu 

comme étant le 

candidat qui ferait 

le meilleur chef du 

Parti libéral du 

Québec selon 31% 

des Québécois            

(6 points de moins 

qu’en octobre), loin 

devant Raymond 

Bachand (13%) et 

Pierre Moreau 

(6%). 

 

Il est à noter que 

61% des 

anglophones et 

allophones ne 

sauraient pas 

lequel des 

candidats choisir. 

  

  

 

 

 

 



Le meilleur chef pour le Parti libéral du Québec selon                        

les intentions de vote 
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Question 8 – Parmi les trois candidats déclarés à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, 

lequel choisiriez-vous comme chef de ce parti?  
Alors qu’en 

octobre dernier 

la moitié des 

électeurs 

libéraux (48%) 

percevaient 

Philippe 

Couillard 

comme étant le 

candidat qui 

ferait le meilleur 

chef du Parti 

libéral du 

Québec, cette 

proportion a 

chuté à 34%. 

  

  

 

 

 

 

Nov. 

2012 
(n=1 014) 

Intentions de vote 

PQ 

(n=309) 

PLQ  
(n=230) 

CAQ 

(n=195) 

QS      
(n=87) 

ON      
(n=52) 

Philippe Couillard 31% 28% 34% 43% 19% 34% 

Raymond Bachand 13% 12% 14% 20% 9% 22% 

Pierre Moreau 6% 8% 7% 6% 4% 2% 

Jean David 1% 3% 0% 1% 1% 4% 

Ne sait pas 42% 41% 42% 27% 55% 36% 

Refus 7% 8% 3% 3% 12% 2% 



L’appui à la 

souveraineté 

est de 39% 

après 

répartition des 

indécis, soit 

une baisse de 

4 points depuis 

janvier 2012. 

 

Parmi les 

francophones, 

49% appuient 

la 

souveraineté. 

 

 

   

  

  

  

  

L’appui à la souveraineté 
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Question 9 – Si un référendum sur la souveraineté du Québec avait lieu aujourd'hui, voteriez-vous POUR ou 

CONTRE la souveraineté du Québec ?  

Après la répartition des indécis et des refus (n=963) 

Total 

(n=963) 

Intentions de vote Francophones 

PQ 

(n=301) 

PLQ  
(n=225) 

CAQ 

(n=189) 

QS      
(n=82) 

ON      
(n=52) 

Oui      
(n=798) 

Non      
(n=165) 

Pour 39% 83% 2% 18% 50% 80% 49% 7% 

Contre 61% 17% 98% 82% 50% 20% 51% 93% 

Après répartition 

Novembre 

2012 

(n=873) 

Janvier 

2012 

(n=873) 

Août 2011 

(n=882) 

Mai  2011 

(n=848) 

Avril 

2011 

(n=852) 

Pour 39% 43% 36% 41% 43% 

Contre 61% 57% 64% 59% 57% 




