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Étude omnibus 





Léger a été mandaté par la Coalition Avenir 

Québec pour mener une étude auprès de la 

population québécoise. Cette étude grand public 

a été réalisée par le biais d’un sondage 

Internet dans toutes les régions du Québec. 

Un total de 1 003 Québécois âgés de 18 ans et 

plus ont été interrogés entre le 21 et le 23 

mars 2016. 

 

Pondération et marge d’erreur 

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, la région et le niveau de 

scolarité de façon à garantir un échantillon 

représentatif de la population. 

 

Pour des fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste de 1 003 répondants aurait une 

marge d'erreur de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. 

 

Note sur les questions de type « split 

sample » 

Pour les questions de type « split sample », 

l’échantillon est séparé aléatoirement en deux 

groupes environ égaux. Chaque groupe est 

exposé à une formulation différente de  la 

question. Cette façon de procéder permet de 

comparer les résultats obtenus pour chacune 

des formulations de la question. 

Aux fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste d’environ 500 répondants aurait 

une marge d’erreur de +/- 4.4 %, 19 fois sur 

20. 

 

Sondage Internet 

Les répondants de cette étude ont été 

sélectionnés aléatoirement à partir du panel 

Internet LégerWeb, comprenant plus de 400 000 

ménages canadiens 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 issus de son panel d’internautes. Léger 

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. 

 

Note pour lire les tableaux 

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. 

Méthodologie 
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Évolution du temps d’attente dans les urgences au 

Québec 
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Total 

n pondéré=                                                                            478 

n absolu= 501 

Diminué 7% 

Augmenté 54% 

Est resté le même 31% 

Je ne sais pas 8% 

Je préfère ne pas répondre 0% 

Q1A : Au cours des 10 dernières années, diriez-vous le temps 

d'attente dans les urgences au Québec a diminué, a 

augmenté ou est resté le même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

  

Q1B : Au cours des 2 dernières années, diriez-vous le temps 

d'attente dans les urgences au Québec a diminué, a 

augmenté ou est resté le même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

 

Total 

n pondéré=                                                                            525 

n absolu= 502 

Diminué 6% 

Augmenté 40% 

Est resté le même 44% 

Je ne sais pas 11% 

Je préfère ne pas répondre 0% 
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Évolution de la qualité des services offerts aux élèves 

dans les écoles du Québec 

Q2A : Au cours des 10 dernières années, diriez-vous que la 

qualité des services offerts aux élèves dans les écoles du 

Québec s'est améliorée, s'est détériorée ou est restée la 

même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

  

Q2B : Au cours des 2 dernières années, diriez-vous que la 

qualité des services offerts aux élèves dans les écoles du 

Québec s'est améliorée, s'est détériorée ou est restée la 

même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

 

Total 

n pondéré=                                                                            498 

n absolu= 502 

Améliorée 8% 

Détériorée 61% 

Est restée la même 13% 

Je ne sais pas 17% 

Je préfère ne pas répondre 0% 

Total 

n pondéré=                                                                            505 

n absolu= 501 

Améliorée 5% 

Détériorée 57% 

Est restée la même 22% 

Je ne sais pas 15% 

Je préfère ne pas répondre 0% 
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Évolution de la situation économique au Québec  

Q3A : Au cours des 10 dernières années, diriez-vous que la 

situation économique au Québec s'est améliorée, s'est 

détériorée ou est restée la même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

  

Q3B : Au cours des 2 dernières années, diriez-vous que la 

situation économique au Québec s'est améliorée, s'est 

détériorée ou est restée la même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

 

Total 

n pondéré=                                                                            507 

n absolu= 501 

Améliorée 6% 

Détériorée 68% 

Est restée la même 20% 

Je ne sais pas 6% 

Je préfère ne pas répondre 0% 

Total 

n pondéré=                                                                            496 

n absolu= 502 

Améliorée 6% 

Détériorée 71% 

Est restée la même 20% 

Je ne sais pas 3% 

Je préfère ne pas répondre 0% 
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Évolution des impôts et des taxes au Québec  

Q4A : Au cours des 10 dernières années, diriez-vous que les 

impôts et les taxes au Québec ont plus augmenté, moins 

augmenté ou augmenté dans la même proportion que vos 

revenus? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

  

Q4B : Au cours des 2 dernières années, diriez-vous que les 

impôts et les taxes au Québec ont plus augmenté, moins 

augmenté ou augmenté dans la même proportion que vos 

revenus? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

 

Total 

n pondéré=                                                                            476 

n absolu= 502 

Les impôts et les taxes au Québec 

ont plus augmenté que mes revenus 
69% 

Les impôts et les taxes au Québec 

ont moins augmenté que mes 

revenus 

3% 

Les impôts et les taxes au Québec 

ont augmenté dans la même 

proportion que mes revenus 

16% 

Je ne sais pas 11% 

Je préfère ne pas répondre 0% 

Total 

n pondéré=                                                                            527 

n absolu= 501 

Les impôts et les taxes au Québec 

ont plus augmenté que mes revenus 
69% 

Les impôts et les taxes au Québec 

ont moins augmenté que mes 

revenus 

5% 

Les impôts et les taxes au Québec 

ont augmenté dans la même 

proportion que mes revenus 

16% 

Je ne sais pas 9% 

Je préfère ne pas répondre 1% 
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Évolution de la situation de la langue française au Québec 

Q5A : Au cours des 10 dernières années, diriez-vous que la 

situation de la langue française au Québec s'est améliorée, 

s'est détériorée ou est restée la même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

  

Q5B : Au cours des 2 dernières années, diriez-vous que la 

situation de la langue française au Québec s'est améliorée, 

s'est détériorée ou est restée la même? 

Base : moitié des répondants (Split Sample) 

 

Total 

n pondéré=                                                                            497 

n absolu= 501 

Améliorée 8% 

Détériorée 51% 

Est restée la même 35% 

Je ne sais pas 5% 

Je préfère ne pas répondre 1% 

Total 

n pondéré=                                                                            506 

n absolu= 502 

Améliorée 6% 

Détériorée 45% 

Est restée la même 44% 

Je ne sais pas 4% 

Je préfère ne pas répondre 1% 
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