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La présente étude a été réalisée par Internet 

auprès de 1 022 personnes de plus de 18 ans, 

réparties dans toutes les régions du Québec et qui 

ont voté lors des élections fédérales du 2 mai 2011. 

 

Les entrevues ont été réalisées du 5 au 6 mai 

2011.  

 

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), la région, ainsi que selon les résultats  des 

élections fédérales du 2 mai 2011 au Québec, de 

façon à garantir un échantillon représentatif de la 

population québécoise. 

 

Un échantillon probabiliste de 1 022 répondants 

aurait une marge d’erreur de +/- 3,1% dans 19 

cas sur 20.  

 

 

 

 

 

 

Les répondants à cette étude ont été sélectionnés 

aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 

comprenant plus de 350 000 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 Marketing. De nombreux contrôles de 

qualité assurent la représentativité et la fiabilité des 

sondages Léger Marketing issus de son panel 

d’internautes.  

  

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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La moitié des 

électeurs (52%) 

avaient fait leur 

choix avant le 

débat des chefs, 

dont 65% parmi 

les électeurs du 

Parti 

conservateur et 

73% parmi les 

électeurs 

bloquistes.  

 

Parmi les 

électeurs du 

NPD, les deux 

tiers (64%) ont 

fait leur choix 

après le débat 

des chefs. 

  

  

  

  

 

 

 

 

Le moment du choix final du vote à l’élection fédérale 

Total  

(n=976) 

PLC 

(n=97) 

PC 

(n=155) 

NPD 

(n=439) 

BQ 

(n=257) 

Verts 

(n=20) 

 Total avant le débat des chefs 52% 55% 65% 34% 73% 32% 

Avant la campagne 34% 34% 46% 15% 62% 3% 

Au début de la campagne 13% 12% 17% 13% 9% 21% 

Avant le débat des chefs 5% 9% 2% 6% 2% 8% 

 Total après le débat des chefs 47% 42% 35% 64% 28% 59% 

Après le débat des chefs 12% 4% 3% 22% 6% 5% 

Dans la dernière semaine 15% 14% 9% 22% 7% 11% 

Au cours du dernier week-end 5% 9% 5% 6% 2% 1% 

La journée de l'élection 8% 6% 12% 8% 5% 18% 

Dans l'isoloir 7% 9% 6% 6% 8% 24% 

Ne sait pas 1% 3% 0% 2% 0% 9% 
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Question – À quel moment avez-vous fait votre choix final ?  



Les principales 

raisons 

invoquées par 

les électeurs du 

Parti 

conservateur 

pour expliquer 

leur choix sont le 

désir d’obtenir un 

gouvernement 

majoritaire (49%) 

et parce que ce 

parti est perçu 

comme le 

meilleur pour 

assurer la 

stabilité et la 

croissance 

économiques 

(37%). 

 

  

  

  

 

 

 

 

Les raisons expliquant le choix du Parti conservateur 

Électeurs conservateurs 
Total 

(n=155) 

Je voulais obtenir un gouvernement 

majoritaire pour mettre fin aux 

querelles parlementaires 

49% 

Le parti est le meilleur pour assurer la 

stabilité et la croissance 

économiques 

39% 

Le parti est le meilleur pour gérer les 

dépenses publiques (dette, déficit) 
27% 

Le parti est le meilleur pour gérer 

mes taxes et impôts 
24% 

Stephen Harper est le meilleur leader 23% 

Je voulais que le Québec ait plus de 

représentants dans le parti au 

pouvoir 

19% 

Le parti est le meilleur pour aider à la 

création d'emploi 
13% 

J'étais inquiet de la possibilité d'une 

coalition après l'élection 
12% 
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Question – Laquelle ou lesquelles des raisons suivantes explique(nt) le mieux pourquoi vous avez voté pour le 

Parti conservateur de Stephen Harper?  (3 mentions possibles) 

Électeurs conservateurs 
Total 

(n=155) 

Je veux qu'on abolisse le registre 

des armes à feu 
12% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

la sécurité des citoyens 
9% 

Le parti est le meilleur pour gérer les 

Forces armées canadiennes 
7% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

l'avenir des programmes sociaux, 

dont la santé 

5% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

un revenu suffisant aux personnes 

retraitées 

5% 

Le parti propose la meilleure 

politique étrangère 
1% 

Le parti est le meilleur pour 

défendre les intérêts du Québec 
1% 

Ne sait pas / refus 2% 



Le désir de 

changement 

(45%), le désir 

de bloquer une 

majorité 

conservatrice 

(34%) et le fait 

de mettre fin à la 

domination du 

Bloc Québécois 

(33%) sont les 

principales 

raisons 

invoquées par 

les électeurs du 

Nouveau Parti 

démocratique 

pour expliquer 

leur choix. 

  

  

  

 

 

 

 

Les raisons expliquant le choix du Nouveau Parti démocratique 

Électeurs NPD 
Total 

(n=439) 

J'en avais assez des autres partis et je 

voulais du changement 
45% 

Je voulais bloquer une majorité 

conservatrice et le NPD semblait le 

meilleur choix pour les arrêter 

34% 

Après 20 ans de domination du Bloc 

Québécois, il était temps de passer à 

autre chose 

33% 

Jack Layton est le meilleur leader 24% 

Je voulais que le Québec joue un rôle 

plus constructif à Ottawa 
22% 

Pour moi, c'était une bonne alternative 

au Bloc Québécois car leurs valeurs 

sont semblables 

17% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

l'avenir des programmes sociaux, dont 

la santé 

15% 

Le parti est le meilleur pour assurer un 

revenu suffisant aux personnes 

retraitées 

10% 
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Question – Laquelle ou lesquelles des raisons suivantes explique(nt) le mieux pourquoi vous avez voté pour le 

Nouveau Parti démocratique de Jack Layton ? (3 mentions possibles) 

Électeurs NPD 
Total 

(n=439) 

Le NPD est plus ouvert que les autres 

partis fédéraux aux revendications 

constitutionnelles du Québec 

9% 

J'espérais voir la création d'une 

coalition après l'élection 
7% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

la stabilité et la croissance 

économique 

3% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

le bon fonctionnement des 

institutions démocratiques 

3% 

Le parti propose de maintenir le 

registre des armes à feu 
2% 

Le parti est le meilleur pour aider à la 

création d'emploi 
2% 

Le parti est le meilleur pour défendre 

les intérêts du Québec 
2% 

Le parti est le meilleur pour gérer les 

dépenses publiques (dette, déficit) 
1% 

Le parti est le meilleur pour gérer 

mes taxes et impôts 
1% 

Ne sait pas / refus 3% 



Parmi les électeurs 

du NPD qui avaient 

voté pour le Bloc 

Québécois en 2008, 

le désir de bloquer 

une majorité 

conservatrice 

(50%), le désir de 

changement (41%) 

et le fait de mettre 

fin à la domination 

du Bloc Québécois 

(33%) sont les 

principales raisons 

invoquées pour 

expliquer leur choix. 

  

  

  

 

 

 

 

Les raisons expliquant le choix du Nouveau Parti démocratique parmi 

les anciens électeur bloquistes 

Anciens bloquistes qui ont voté NPD 
Total 

(n=150) 

Je voulais bloquer une majorité 

conservatrice et le NPD semblait le 

meilleur choix pour les arrêter 

50% 

J'en avais assez des autres partis et je 

voulais du changement 
41% 

Après 20 ans de domination du Bloc 

Québécois, il était temps de passer à 

autre chose 

33% 

Pour moi, c'était une bonne alternative 

au Bloc Québécois car leurs valeurs 

sont semblables 

28% 

Je voulais que le Québec joue un rôle 

plus constructif à Ottawa 
19% 

Jack Layton est le meilleur leader 18% 

Le NPD est plus ouvert que les autres 

partis fédéraux aux revendications 

constitutionnelles du Québec 

9% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

l'avenir des programmes sociaux, dont 

la santé 

8% 
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Question – Laquelle ou lesquelles des raisons suivantes explique(nt) le mieux pourquoi vous avez voté pour le 

Nouveau Parti démocratique de Jack Layton ? (3 mentions possibles) 

Anciens bloquistes qui ont voté 

NPD 

Total 

(n=150) 

J'espérais voir la création d'une 

coalition après l'élection 
5% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

un revenu suffisant aux personnes 

retraitées 

5% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

la stabilité et la croissance 

économique 

3% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

le bon fonctionnement des 

institutions démocratiques 

3% 

Le parti propose de maintenir le 

registre des armes à feu 
2% 

Le parti est le meilleur pour gérer 

mes taxes et impôts 
2% 

Le parti est le meilleur pour aider à la 

création d'emploi 
2% 

Le parti est le meilleur pour défendre 

les intérêts du Québec 
2% 



Les principales 

raisons invoquées 

par les électeurs 

du Bloc 

Québécois pour 

expliquer leur 

choix sont la 

perception que ce 

parti est le 

meilleur pour 

défendre les 

intérêts du 

Québec (55%), 

que c’est le seul 

choix pour ceux 

qui se considèrent 

souverainistes 

(36%) et parce 

que ce parti 

comprend mieux 

les besoins des 

Québécois (33%). 

  

  

  

 

 

 

 

Les raisons expliquant le choix du Bloc Québécois 

Électeurs bloquistes 
Total 

(n=257) 

Le parti est le meilleur pour défendre les intérêts du Québec 55% 

C'est le seul choix pour moi car je suis souverainiste 36% 

Le parti comprend mieux les besoins des Québécois 33% 

Le parti est le seul qui comprend l'importance de la langue française au Québec 20% 

Je voulais bloquer une majorité conservatrice et le Bloc semblait le meilleur choix 

pour les arrêter 
20% 

Je connais bien mon député et je voulais qu'il soit élu 18% 

Je ne fais pas confiance aux partis fédéralistes 12% 

Gilles Duceppe est le meilleur leader 10% 

J'espérais voir la création d'une coalition après l'élection 4% 

Le parti propose de maintenir le registre des armes à feu 4% 

Ne sait pas / refus 2% 
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Question – Laquelle ou lesquelles des raisons suivantes explique(nt) le mieux pourquoi vous avez voté pour le 

Bloc Québécois de Gilles Duceppe ? (3 mentions possibles) 



Le désir de 

bloquer une 

majorité 

conservatrice 

(46%) et la 

perception que 

ce parti est le 

meilleur pour 

assurer l'avenir 

des programmes 

sociaux, dont la 

santé (24%) sont 

les principales 

raisons 

invoquées par 

les électeurs du 

Parti libéral pour 

expliquer leur 

choix. 

  

  

  

 

 

 

 

Les raisons expliquant le choix du Parti libéral du Canada 
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Question – Laquelle ou lesquelles des raisons suivantes explique(nt) le mieux pourquoi vous avez voté pour le 

Parti libéral de Michael Ignatieff ? (3 mentions possibles) 

Électeurs libéraux 
Total 

(n=97) 

Je voulais bloquer une majorité 

conservatrice et le Parti libéral 

semblait le meilleur choix pour les 

arrêter 

46% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

l'avenir des programmes sociaux, 

dont la santé 

24% 

Michael Ignatieff est le meilleur leader 21% 

Le parti propose de maintenir le 

registre des armes à feu 
20% 

Le parti est le meilleur pour assurer le 

bon fonctionnement des institutions 

démocratiques 

17% 

Le parti est le meilleur pour assurer la 

stabilité économique 
15% 

J'espérais voir la création d'une 

coalition après l'élection 
15% 

Le parti est le meilleur pour gérer les 

dépenses publiques (dette, déficit) 
15% 

Électeurs libéraux 
Total 

(n=97) 

Le parti propose la meilleure 

politique étrangère 
11% 

Le parti est le meilleur pour 

défendre les intérêts du Québec 
11% 

Le parti est le meilleur pour gérer 

mes taxes et impôts 
10% 

Le parti est le meilleur pour aider à 

la création d'emploi 
6% 

Le parti est le meilleur pour gérer la 

question constitutionnelle 
4% 

Le parti est le meilleur pour assurer 

un revenu suffisant aux personnes 

retraitées 

3% 

Le parti propose la meilleure 

politique d'immigration 
1% 

Ne sait pas / refus 8% 




