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La présente étude a été réalisée par Internet 
auprès de 808 Québécois âgés de 18 ans et plus, 
répartis dans toutes les régions du Québec, du 5 

au 7 septembre 2012.  
 
Les données finales du sondage ont été pondérées 
à  des données selon  le sexe, la langue 
maternelle, le degré de scolarité, la région, le taux 
de votation à  québécoise de 2012 et le 
vote à  québécoise de 2012 de façon à 
obtenir un échantillon représentatif de la population 
à .  
 
Un échantillon probabiliste de 808 répondants 
aurait une marge  de +/- 3,5%, 19 fois sur 

20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les répondants de cette étude ont été sélectionnés 
aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 
comprenant plus de 450 000 ménages canadiens 
(dont plus de 225 000 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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Plus du tiers des 
Québécois qui ont voté 
(34%) ont fait leur choix 
final avant le début de 
la campagne électorale. 
 
Les Québécois qui ont 
voté pour le Parti 
Québécois sont plus 

leur choix final avant le 
début de la campagne 
(51%). 
  
  
 
 
 
 

Moment où les Québécois ont fait leur choix final 

Total 

(n=745) 

Vote 

PQ 

(n=232) 
PLQ 

(n=209) 
CAQ 

(n=174) 
QS 

(n=63) 
Autres 

(n=25) 

Avant le début de la campagne électorale 34% 51% 37% 14% 26% 25% 

Au début de la campagne électorale 16% 12% 22% 15% 12% 14% 

Après les débats des chefs 15% 9% 9% 29% 21% 16% 

Dans la dernière semaine de la campagne 

électorale 
10% 7% 8% 15% 19% 21% 

La journée de l'élection 9% 10% 9% 9% 12% 5% 

Dans l'isoloir 6% 5% 4% 7% 9% 9% 

Au cours du dernier week-end de la 

campagne électorale 
5% 3% 5% 6% 0% 9% 

Avant les débats des chefs 4% 2% 5% 5% 2% 0% 

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

Base : répondants qui ont voté (n=745) 



L
plus marquant 
de la campagne 
électorale 
semble avoir 
été le débat 
entre les quatre 
chefs des 
principaux partis 
(21%). 
 
  
  
 
 
 
 

Évènement le plus marquant de la campagne électorale 
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Question 4   Selon vous, quel a été l'évènement le plus marquant de la campagne électorale provinciale?  

Base : répondants qui ont voté (n=745) 

Total 

(n=745) 

Vote 

PQ 

(n=232) 
PLQ 

(n=209) 
CAQ 

(n=174) 
QS 

(n=63) 
Autres 

(n=25) 

Le débat entre les quatre chefs des principaux partis 21% 24% 17% 17% 44% 27% 
L'annonce de la candidature de Jacques Duchesneau 

pour la Coalition Avenir Québec (CAQ). 
8% 7% 4% 15% 4% 5% 

Le débat en face à face entre Pauline Marois et 

François Legault 
8% 4% 4% 21% 4% 5% 

Le débat en face à face entre Jean Charest et Pauline 

Marois 
7% 12% 10% 3% 0% 6% 

La question des référendums d'initiative populaire 

(RIP) 
6% 3% 11% 4% 3% 4% 

Le retour en classe des étudiants des CÉGEPS et 

universités 
5% 10% 2% 2% 6% 0% 

L'éclosion de la Légionellose dans la Ville de Québec 3% 3% 2% 1% 2% 0% 
Le dévoilement du cadre financier des partis politiques 3% 2% 3% 3% 3% 7% 
La proposition de Jean Charest d'étendre la Loi 101 

aux organismes fédéraux au Québec 
2% 0% 4% 0% 0% 13% 

Le débat en face à face entre Jean Charest et François 

Legault 
1% 0% 2% 3% 0% 0% 

Les allégations de fraude électorale de Jacques 

Duchesneau lors de la course à la chefferie pour la 

mairie de Montréal 

1% 1% 0% 1% 0% 0% 

Autres  8% 10% 10% 6% 11% 14% 
Aucun évènement n'a été marquant lors de cette 

campagne électorale 
22% 20% 25% 22% 18% 11% 

Ne sait pas 4% 5% 3% 1% 3% 8% 
Refus 1% 0% 1% 1% 2% 0% 



La majorité des 
Québécois qui ont 
voté pour un parti 

appuient ce dernier. 
 
Les électeurs de 
Québec Solidaire 
(80%) et du Parti 
Québécois (72%) 
sont plus nombreux, 
en proportion, à 
avoir voté pour ces 
partis davantage 

appuient, alors que 
les électeurs de la 
Coalition Avenir 
Québec sont plus 

voulu voter contre 
un autre parti (45%). 
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Question 5   Est-ce que vous avez voté pour un parti avant tout parce que vous appuyez ce parti ou avant tout 

parce que vous avez voté contre un ou plusieurs partis?  

Base : répondants qui ont voté pour un parti politique (n=703) 

Total 

Langue Vote 

Franco 

(n=526) 
Anglo 

(n=158) 
PQ 

(n=232) 
PLQ 

(n=209) 
CAQ 

(n=174) 
QS 

(n=63) 

Davantage parce 

que j'appuie ce 

parti 

65% 70% 44% 72% 67% 52% 80% 

Davantage parce 

que j'ai voté 

contre un ou 

plusieurs partis 

34% 29% 56% 27% 32% 45% 18% 

Ne sait pas 1% 1% 0% 0% 1% 2% 0% 
Refus 1% 1% 0% 0% 0% 1% 2% 



Environ la moitié des 
Québécois affirme 
avoir voté contre le 
Parti libéral du 
Québec (54%) et le 
Parti Québécois 
(53%). 
 
Les anglophones 
(89%) et les 
électeurs du Parti 
libéral du Québec 
(86%) sont plus 

voté contre le Parti 
Québécois, tandis 
que les 
francophones (61%), 
les électeurs du Parti 
Québécois (83%) et 
de la Coalition Avenir 
Québec (73%) ont 
davantage voté 
contre le Parti libéral 
du Québec. 
 
 
  
 
 
 
 

Parti politique contre lequel les Québécois ne voulaient pas voter 
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Question 6   Si vous avez voté pour un parti avant tout parce que vous étiez contre un ou plusieurs partis, quel 

est le parti (ou les partis) pour lequel vous ne vouliez pas voter? Est-  

Base : répondants qui ont voté contre un parti politique (n=262) 

Total 

Langue Vote 

Franco 

(n=158) 
Anglo 

(n=90) 
PQ 

(n=66) 
PLQ 

(n=87) 
CAQ 

(n=85) 

...Le Parti libéral du 

Québec de Jean Charest 
54% 61% 18% 83% 0% 73% 

...Le Parti Québécois de 

Pauline Marois 
53% 43% 89% 0% 86% 60% 

...Le parti Québec 

solidaire de Françoise 

David et Amir Khadir 

23% 17% 36% 9% 41% 18% 

...Le Parti vert du 

Québec de Claude 

Sabourin 

12% 12% 5% 8% 17% 12% 

Québec de François 

Legault 

24% 24% 21% 42% 27% 0% 

Jean-Martin Aussant 
20% 16% 15% 11% 30% 17% 

Refus 1% 0% 0% 0% 3% 0% 



Les Québécois qui 
ont voté pour le 
Parti libéral du 

principalement fait 
parce qu'ils estiment 

mieux placé pour 

canadienne et pour 
assurer le 
développement 
économique du 
Québec (30%). 
 
Par ailleurs, près du 
tiers des répondants 
qui ont voté pour le 

pour empêcher le 
Parti Québécois 

(29%). 
 
 
 
 

Raisons pour avoir voté pour le Parti libéral du Québec 
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Question 7   Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles vous avez voté pour le Parti libéral du 

Québec?  

Base : répondants qui ont voté pour le Parti libéral du Québec (n=209) 

Total 

 

Langue 

Franco 

(n=85) 
Anglo 

(n=114) 

Car je suis fédéraliste et que le Parti libéral est le mieux placé pour préserver 

l'unité canadienne 
30% 20% 59% 

Car le Parti libéral est le meilleur parti pour assurer le développement 

économique au Québec 
30% 35% 21% 

Car je ne souhaitait pas que le Parti Québécois soit élu 29% 27% 42% 
Car je soutiens la position du Parti libéral sur la question des droits de 

scolarité 
24% 24% 18% 

Car le programme du Parti libéral reflète le mieux mes valeurs et mes 

positions 
19% 21% 13% 

Car le candidat du Parti libéral dans ma circonscription me semblait le plus 

compétent 
13% 15% 5% 

Car Jean Charest est le meilleur leader 12% 15% 7% 
Car c'est un parti qui a l'expérience de gouverner 11% 15% 2% 

Car le Parti libéral est le meilleur parti pour défendre les intérêts du Québec 6% 6% 6% 

Car le Parti libéral est le meilleur parti pour assurer l'avenir des programmes 

sociaux, dont la santé 
4% 6% 0% 

Car le Parti libéral est le meilleur parti pour défendre les intérêts des 

minorités linguistiques et culturelles au Québec 
4% 0% 14% 

Car je ne souhaitais pas que la CAQ soit élue 3% 4% 1% 
Car je n'aimais aucun des autres partis ou candidats des autres partis de ma 

circonscription 
2% 2% 2% 

Car le Parti libéral est le meilleur parti pour défendre l'identité québécoise et 

la langue française 
1% 1% 2% 

Autres 1% 0% 1% 



Les Québécois 
qui ont voté pour 
le Parti Québécois 

principalement fait 

voulaient voter 
contre le Parti 
libéral du Québec 
(30%), car ils 

le meilleur parti 
politique qui 
puisse défendre 

québécoise et la 
langue française 
(30%) et enfin, 
pour réaliser la 
souveraineté du 
Québec (27%). 
  
  
 
 
 
 

Raisons pour avoir voté pour le Parti Québécois 
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Question 8   Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles vous avez voté pour le 

Parti Québécois? 

Base : répondants qui ont voté pour le Parti Québécois (n=232) 

Total 

Car je ne souhaitais pas que le Parti libéral soit réélu 30% 

Car le Parti Québécois est le meilleur parti pour défendre l'identité 

québécoise et la langue française 
30% 

Car je suis souverainiste et que le Parti Québécois est le mieux placé 

pour réaliser la souveraineté du Québec 
27% 

Car le programme du Parti Québécois reflète le mieux mes valeurs et 

mes positions 
26% 

Car le candidat du Parti Québécois dans ma circonscription me semblait 

le plus compétent 
17% 

Car je souhaitais qu'une femme devienne Premier ministre du Québec 11% 

Car je ne souhaitais pas que la CAQ soit élue 11% 

Car Pauline Marois est la meilleure leader 8% 

Car le Parti Québécois est le meilleur parti pour assurer l'avenir des 

programmes sociaux, dont la santé 
7% 

Car le Parti Québécois est le meilleur parti pour assurer le 

développement économique au Québec 
4% 

Car je soutiens la position du Parti Québécois sur la question des droits 

de scolarité 
4% 

Car c'est le parti qui représente le mieux le changement 3% 

Car le Parti Québécois est le meilleur parti pour faire le ménage au 

Québec et éliminer la corruption 
2% 

Car je n'aime aucun des autres partis ou candidats des autres partis de 

ma circonscription 
1% 

Autre 3% 



Le tiers des 
électeurs de la 
Coalition Avenir 
Québec (34%) ont 
voté pour ce parti 
avant tout, car ils 

meilleur parti pour 
faire le ménage au 
Québec et éliminer 
la corruption. 
  
Le fait de vouloir 
voter contre le Parti 
Québécois (25%) et 
contre le Parti libéral 
du Québec font 
également parties 
des principales 
raisons expliquant 
pourquoi certains 
électeurs ont voté 
pour la Coalition 
Avenir Québec. 
  
 
 
 
 

Raisons pour avoir voté pour la Coalition Avenir Québec 
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Question 9   Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles vous avez voté pour la 

Coalition Avenir Québec? 

Base : répondants qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec (n=174) 

Total 

Car la Coalition Avenir Québec est le meilleur parti pour faire le ménage 

au Québec et éliminer la corruption 
34% 

Car je ne souhaitais pas que le Parti Québécois soit élu 25% 

Car je ne souhaitais pas que le Parti libéral soit réélu 23% 

Car le programme de la Coalition Avenir Québec reflète le mieux mes 

valeurs et mes positions 
22% 

Car c'est le parti qui représente le mieux le changement 22% 

Car je suis fatigué du débat sur la question nationale et que la pause sur 

cette question proposée par la Coalition Avenir Québec me convient 
18% 

Car la Coalition Avenir Québec est le meilleur parti pour assurer le 

développement économique au Québec 
11% 

Car le candidat de la Coalition Avenir Québec dans ma circonscription 

me semblait le plus compétent 
10% 

Car la Coalition Avenir Québec est le meilleur parti pour assurer l'avenir 

des programmes sociaux, dont la santé 
6% 

Car François Legault est le meilleur leader 5% 

Car je soutiens la position de la Coalition Avenir Québec sur la question 

des droits de scolarité 
4% 

Car je n'aimais aucun des autres partis ou candidats des autres partis de 

ma circonscription 
4% 

Car la Coalition Avenir Québec est le meilleur parti pour défendre 

l'identité québécoise et la langue française 
2% 

Autre 1% 

Ne sait pas 1% 



Près de la 
moitié des 
Québécois 
(48%) sont 
insatisfaits des 
résultats de 

provinciale, 
alors que 44% 
sont satisfaits. 
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Question 10   Globalement, êtes-vous satisfait ou insatisfait des résultats de l'élection provinciale?  

Base : tous les répondants (n=808) 

Total 

 

Langue Vote 

Franco 

(n=584) 
Anglo 

(n=194) 
Autres 

(n=29) 
PQ 

(n=232) 
PLQ 

(n=209) 
CAQ 

(n=174) 
QS 

(n=63) 
Autres 

(n=25) 

Total satisfait 44% 51% 22% 15% 61% 38% 38% 43% 60% 

Très satisfait 4% 5% 3% 0% 6% 5% 2% 7% 1% 

Plutôt satisfait 40% 46% 19% 15% 55% 33% 36% 36% 59% 

Total insatisfait 48% 43% 71% 65% 38% 60% 62% 49% 39% 

Plutôt insatisfait 34% 34% 31% 38% 30% 45% 40% 48% 21% 

Très insatisfait 14% 9% 39% 27% 8% 15% 22% 1% 18% 

Ne sait pas 7% 5% 3% 20% 1% 1% 1% 7% 2% 

Refus 1% 1% 4% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 



La moitié des 
Québécois 
(48%) 
souhaiteraient 
que des 
nouvelles 
élections soient 
déclenchées 
advenant un 
blocage à 

nationale, alors 
que le tiers 
(31%) opterait 
pour une 
coalition entre le 
Parti libéral du 
Québec et la 
Coalition Avenir 
Québec.  
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Question 11   S'il y a un blocage à l'Assemblée nationale, souhaitez-vous que le PLQ et la CAQ s'allient pour 

former le gouvernement ou que des nouvelles élections soient déclenchées?  

Base : tous les répondants (n=808) 

Total 

Vote 

PQ 

(n=232) 
PLQ 

(n=209) 
CAQ 

(n=174) 
QS 

(n=63) 
Autres 

(n=25) 

Que des nouvelles élections soient 

déclenchées 
48% 67% 33% 42% 78% 69% 

Que le PLQ et la CAQ s'allient pour 

former le gouvernement 
31% 17% 49% 43% 11% 24% 

Ne sait pas 18% 12% 17% 13% 5% 8% 

Refus 3% 4% 0% 1% 5% 0% 



La plupart des 
Québécois sont 
surpris du 
résultat de 

et croyaient que 
la Coalition 
Avenir Québec 
aurait gagné plus 
de sièges lors 
des élections 
(64%).  
 
Un peu plus de la 
moitié des 
Québécois (58%) 
sont inquiets 
quant à 

politique suite à 
ce résultat. 

élection générale québécoise  
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Question  12  Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait en accord, plutôt en 
accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord :  
Base : tous les répondants (n=808) 

7% 

15% 

23% 

21% 

21% 

29% 

19% 

28% 

28% 

37% 

42% 

35% 

28% 

25% 

27% 

25% 

23% 

12% 

41% 

22% 

16% 

11% 

11% 

12% 

5% 

10% 

7% 

6% 

3% 

11% 

Je pensais que le Parti libéral aurait
gagné plus de sièges lors des élections.

L'élection d'un gouvernement minoritaire
est une bonne chose pour le Québec.

Je pensais que le Parti Québécois aurait
gagné plus de sièges lors des élections.

Je suis inquiet quant à l'instabilité
politique suite au résultat des élections

provinciales.

Je suis surpris du résultat des élections
québécoises.

Je pensais que la Coalition Avenir
Québec aurait gagné plus de sièges lors

des élections.

Tous à fait d'accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord Ne sait pas / Refus Total 

 

64% 

63% 

58% 

51% 

43% 

26% 



de divers énoncés concernant la dernière 

élection générale québécoise (suite) 
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Question  12  Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait en accord, plutôt en 
accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord :  
Base : tous les répondants (n=808) 

Total en accord % Total 

Langue Vote 

Franco 

(n=584) 
Anglo 

(n=194) 
PQ 

(n=232) 
PLQ 

(n=209) 
CAQ 

(n=174) 
QS 

(n=63) 

Je pensais que la Coalition Avenir 

Québec aurait gagné plus de sièges 

lors des élections. 

64% 68% 56% 60% 69% 98% 61% 

Je suis surpris du résultat des 

élections québécoises. 
63% 64% 51% 78% 64% 73% 64% 

Je suis inquiet quant à l'instabilité 

politique suite au résultat des 

élections provinciales. 

58% 55% 76% 43% 75% 57% 37% 

Je pensais que le Parti Québécois 

aurait gagné plus de sièges lors des 

élections. 

51% 55% 32% 90% 39% 28% 79% 

L'élection d'un gouvernement 

minoritaire est une bonne chose 

pour le Québec. 

43% 40% 40% 21% 50% 57% 35% 

Je pensais que le Parti libéral aurait 

gagné plus de sièges lors des 

élections. 

26% 18% 37% 6% 51% 9% 1% 




