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La présente étude a été réalisée par Internet 
auprès de 1 024 personnes âgées de 18 ans et 
plus, réparties dans toutes les régions du Québec, 
les 5 et 6 février 2013.  
 
Les données finales du sondage ont été pondérées 
à  des données du recensement de 2011 
selon  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 1 024 répondants aurait une marge 

 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  
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 

. Léger Marketing est une firme 
certifiée Sceau  par  de recherche 
et intelligence marketing du Canada, la plus haute 
cote de fiabilité de . 
  
Dans les tableaux présentés, les données en 
caractères gras et rouges signalent une proportion 
significativement supérieure à celle des autres 
répondants. À  les données en caractères 
gras et bleus signalent une proportion 
significativement inférieure à celle des autres 
répondants. 
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Les différentes options des frais de scolarité universitaires 
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Question 7A-D - Concernant les frais de scolarité pour les universités au Québec, êtes-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou 

   

Base :  tous les répondants (n=1 024) 

TOTAL  

Favorable 

Très 

favorable 

Plutôt 

favorable 

TOTAL  

Défavorable 

Plutôt 

défavorable 

Très 

défavorable 

Ne sait 

pas / 

refus 

 33% 17% 16% 63% 20% 43% 4% 

 34% 12% 22% 59% 24% 35% 7% 

de scolarité au coût de la vie (ex. 2% 

par année)? 

68% 27% 41% 26% 16% 10% 6% 

coût de la vie? 

30% 12% 17% 65% 30% 35% 5% 
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Question 7E  Et parmi les quatre options suivantes concernant les frais de scolarité pour les universités au Québec, pour laquelle 

opteriez-vous personnellement?  

Base :  tous les répondants (n=1 024) 

TOTAL  

(n= 1 024) 
18-24 ans    

(n=146) 
25-34 ans    

(n=137) 
35-44 ans    

(n=133) 
45-54 ans    

(n=215) 
55-64 ans    

(n=207) 

65 ans et 

plus    
(n=186) 

La gratuité scolaire 18% 39% 27% 21% 15% 9% 6% 

Le gel des frais de scolarité 11% 16% 10% 17% 15% 11% 3% 

Une indexation annuelle des frais de 

scolarité au coût de la vie (ex. 2% par 

année) 
50% 30% 44% 45% 52% 58% 61% 

Une hausse des frais de scolarité 

coût de la vie 
17% 9% 16% 10% 13% 18% 29% 

Ne sait pas / refus 4% 6% 3% 7% 4% 2% 1% 



La confiance envers la Commission Charbonneau et la perception envers 

les ingénieurs, les entrepreneurs, les fonctionnaires et les politiciens 

municipaux 
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Question 8A-E - Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :   

Base :  tous les répondants (n=1 024) 

TOTAL  

En accord 

Tout à fait 

 

Plutôt 

 

TOTAL  

En 

désaccord 

Plutôt en 

désaccord 

Tout à fait 

en 

désaccord 

Ne sait 

pas / 

refus 

Je fais confiance à la Commission 

Charbonneau pour faire la lumière sur 

la corruption dans le milieu de la 

construction au Québec. 

68% 17% 51% 22% 15% 7% 10% 

Les ingénieurs sont généralement des 

personnes honnêtes et intègres. 
55% 4% 50% 33% 24% 9% 11% 

Les fonctionnaires municipaux sont 

généralement des personnes honnêtes 

et intègres. 
41% 2% 39% 49% 33% 16% 8% 

Les politiciens municipaux sont 

généralement des personnes honnêtes 

et intègres. 
34% 2% 32% 58% 39% 19% 6% 

Les entrepreneurs en construction 

sont généralement des personnes 

honnêtes et intègres. 
27% 1% 26% 63% 39% 24% 8% 
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