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� La présente étude a été réalisée par Internet auprès de 1 001 personnes de plus de 18 ans, réparties dans toutes 
les régions du Québec, du 8 au 11 novembre 2010.

� Les données finales du sondage ont été pondérées 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.

� Les répondants à cette étude ont été sélectionnés aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 
comprenant plus de 345,000 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 aléatoires de Léger Marketing ou par référencement de panélistes déjà inscrits. De nombreux 
contrôles de qualité assurent la représentativité et la fiabilité des sondages Léger Marketing issus de son panel 
d’internautes. 

� Léger Marketing est un membre certifié Sceau d’or de l’ARIM et se conforme entièrement aux principes, normes 
et standards de l’ARIM, d’ESOMAR et du Gouvernement du Canada en matière de sondages par Internet. Léger 
Marketing étant un membre actif de cette association professionnelle, elle appuie les politiques poursuivies par 
celle-ci, incluant le fait de ne pas rapporter la marge d’erreur pour les sondages Internet.

Note :

� 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.

Méthodologie
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Graphiques 3  – POSITION DES QUÉBÉCOIS SUR L’ÉCHIQUIER POLITIQUE

L’échiquier politique québécois
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Question – Sur l'échiquier politique, vous considérez-vous…? 
(n=1 001)
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Tableau 7 – OPINION À L’ÉGARD DE L’INTERVENTION DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS
Question – D'une manière générale, par rapport à la situation actuelle, préféreriez-vous : 

(n=1 001)

Près de la moitié des Québécois (46%) préfèrerait que 
l'intervention et le rôle de l'État québécois soient diminués

66%30%46%Que l'intervention et le rôle de l'État québécois soient diminués, ce qui 
ferait baisser les impôts des contribuables

6%

22%

6%

Droite
(n=309)

7%

44%

19%

Gauche
(n=343)

13%

32%

9%

Total
(n=1 001)

Ne sait pas / Refus

Que l'intervention et le rôle de l'État québécois demeurent au niveau 
actuel, et que les impôts des contribuables demeurent au niveau 
actuel

Que l'intervention et le rôle de l'État québécois soient renforcés, 
quitte à augmenter les impôts des contribuables
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Tableau 8 – OPINION QUANT AU PRIORITÉS DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS
Question – Au niveau des politiques gouvernementales du Québec, parmi les choix suivants, lesquels sont pour vous 

les plus prioritaires…? 
Trois mentions possibles   

Selon les Québécois, la réduction de la taille de l’État et l’augmentation 
du budget dédié à l’éducation devraient être les priorités du 

gouvernement

4%3%5%Accorder plus de latitudes aux entreprises privées pour l'exploitation des ressources 
naturelles

17%40%23%Réduire la latitude accordée aux entreprises privées pour l'exploitation des ressources 
naturelles

14%33%22%Limiter la place du privé en santé

14%17%16%Réduire le recours à la sous-traitance du secteur privé par l'État

17%24%15%Augmenter le budget des transports collectifs

66%38%44%Réduire la taille de l'État

28%44%36%Augmenter le budget dédié à l'éducation

42%18%29%Faire plus de place au secteur privé en santé

32%16%23%Réduire les impôts quitte à réduire les services des programmes sociaux

4%12%8%Augmenter les dépenses dans les programmes sociaux quitte à augmenter les impôts

1%

25%

12%

Droite
(n=309)

1%

16%

13%

Gauche
(n=343)

6%

14%

15%

Total
(n=1 001)

Ne sait pas / refus

Augmenter les frais de scolarité des études universitaires

Augmenter le budget des infrastructures routières


