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Sommaire
! L’attitude des Québécois à l’égard du gaz de schiste a légèrement évolué depuis décembre. Des
gains ont été enregistrés par les opposants, au détriment du camp adverse.
! À l’heure actuelle (enquête du 4 au 6 février 2011), 15 % des citoyens sont « favorables » (très + assez) à
l’exploitation des gaz de schiste (20 % en décembre) et 55 % sont « défavorables » (très + assez) (49 % en
décembre). Les changements enregistrés sont statistiquement significatifs.
! Pour la première fois depuis début septembre 2010, il y a une majorité de Québécois (18 ans ou plus) qui
sont défavorables à l’exploitation des gaz de schiste au Québec.
! D’autre part, présentement, 11 % n’ont pas d’opinion et 21 % n’ont toujours pas entendu parler des gaz de
schiste ou du débat sur leur exploitation au Québec.
! Si certaines conditions étaient réunies (conditions non précisées dans la question), une partie des
« défavorables » « pourraient être favorables ». Ainsi, les appuis totaux seraient alors de 42 % (15 % +
27%); la proportion était de 52 % en décembre; il s’agit d’une baisse assez importante.
! Parmi les citoyens qui connaissent ou ont entendu parler du débat sur les gaz de schiste, 75 % croient
qu’un moratoire complet est nécessaire (absolument nécessaire + probablement nécessaire). Ces gens
représentent 61 % de l’ensemble de la population québécoise. Ils représentaient 58 % en décembre.
L’appui à un moratoire est stable.
! Dans le débat sur les gaz de schiste au Québec, présentement ce sont les associations
environnementalistes qui inspirent le plus confiance aux Québécois (qui sont au fait du débat); elles
inspirent confiance à 41 %, mais la méfiance à 12 %. Les résultats de confiance à l’égard de l’industrie sont
pratiquement opposés à ceux des environnementalistes.
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Introduction
Sommaire
Recherche
! Étude sur la notoriété et l’appui des Québécois à l’exploitation des gaz de schiste au Québec.
(Étude menée régulièrement depuis l’automne.)
! Sondage réalisé exclusivement pour le journal Le Devoir.

Méthodologie
! Sondage Internet mené auprès de l’ensemble de la population québécoise (18 ans ou plus).
! Questionnaire administré en français et en anglais.
! Étude réalisée entre le 4 et le 6 février 2011.
! 1000 répondants.
! Pondération par tranche d’âge, sexe, langue maternelle et région, de façon à assurer la représentativité de
l’échantillon de la population québécoise étudiée.
! La marge d’erreur maximale pour un échantillon probabiliste de cet ordre (1000 répondants) serait de
± 3,1%, 19 fois sur 20.
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1. Notoriété du débat sur le gaz de schiste
Connaissent le débat – Résultat pour l’ensemble de la population (18 ans ou plus)
« Est-ce que vous avez entendu parler des débats récents entourant l’exploitation du gaz de schiste
au Québec? »

Oui
Ont entendu parler
du débat actuel

81%

19%

Non
Ne connaissent pas le gaz
de schiste ou le débat actuel

Base : total des répondants (18 ans ou +); n = 1000

! Au Québec, 8 personnes sur 10 (81 %) ont entendu parler du débat sur le gaz de schiste.
! Début septembre 2010, la proportion était de 63 %.

*

Entrevues menées entre le 9 et le 16 octobre 2010.
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2. Attitude à l’égard de l’exploitation du gaz de schiste
Proportion de favorables et de défavorables – Résultat pour ceux qui ont entendu parler du débat
« En considérant que l’exploitation de chaque source d’énergie comporte des inconvénients,
et basé sur ce que vous en connaissez, êtes-vous à ce moment-ci … à l’exploitation du gaz de schiste au
Québec ? »

Assez
!
Fév.

Favorables

Déc.
Oct.
Sept.
Fév.

Défavorables2

Déc.
Oct.
Sept.
Fév.

Pas d’opinion

Déc.
Oct.
Sept.

Très
!

Total
!
19% (– 7 pts)
26% (+ 3 pts)
23% (+ 1 pt)
22%

15%
4%
1
18%
8%
18%
5%1
18%
4%
32%
35%
38%
29%

35%
28%
29%
20%

67% (+ 4 pts)
63% (– 4 pts)
67% (+ 12 pts)
55%

14%
11%
10%
23%

Base : citoyens qui ont entendu parler du débat sur les gaz de schiste; février 2011 : = 814; décembre 2010 : n = 776; octobre 2010 : n = 743;
septembre 2010 : n = 636
1
2

Lecture : au début du mois de février 2011, 15 % étaient « assez favorables » et 4 % étaient « très favorables ».
Correspond, dans le questionnaire, à l’échelle de réponse « peu favorable » ou « pas du tout favorable ».
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2. Attitude à l’égard de l’exploitation du gaz de schiste
Évolution possible de l’opinion des « défavorables » – Résultat pour l’ensemble de la population
Présentement

Opinion « si certaines conditions étaient réunies… »
Février 2011

Favorables
(très + assez)

15%

19%
11%

Défavorables

Ne connaissent
pas le gaz de
schiste ou le
débat actuel
Pas d’opinion

55%

Favorables
42%

Pourraient
être favorables
si certaines
conditions
étaient réunies

15%

Ne connaissent
pas les gaz de
schiste ou le
débat actuel

19%
19%

Pas d’opinion/
Incertain

27%
20%

Sont contre
peu importe les
conditions

Décembre 2010
Favorables

20%

52%

Pourraient
être favorables
si certaines
conditions
étaient réunies

Ne connaissent
pas les gaz de
schiste ou le
débat actuel

22%

9%
32%

Pas d’opinion/
Incertain

17%
Sont contre
peu importe les
conditions

Base : population totale (18 ans ou +); n = 1000
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2. Attitude à l’égard de l’exploitation du gaz de schiste
Évolution de l’opinion depuis septembre – Résultat pour l’ensemble de la population
« En considérant que l’exploitation de chaque source d’énergie comporte des inconvénients,
et basé sur ce que vous en connaissez, êtes-vous à ce moment-ci … à l’exploitation du gaz de schiste au
Québec ? »
55%

60%
50%

50%
40%

37%

30%

35%

20%

14%

49%

Défavorables
26%
22%
17%
20%

10%

14%

0%
Sept. 10

Favorables
19%
15%

7%

9%

11%

Oct. 10

Déc. 10

Fév. 11

Pas d'opinion
Ne connaissent pas le gaz
de schiste ou le débat actuel

Sondages*

Base : total des répondants (18 ans ou +); n = 1000

! Pour la première fois en cinq mois (depuis début septembre 2010), une majorité de Québécois (55 %) affirment être
défavorables à l’exploitation du gaz de schiste.
*

Terrain : Fév. 11 : du 4 au 6 février 2011; Déc. 10 : du 17 au 19 décembre 2010; oct. 10 : du 9 au 16 octobre 2010; sept. 10 : du 3 au 8 septembre 2010.
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2. Attitude à l’égard de l’exploitation du gaz de schiste
Attitude par rapport à l’évolution du débat – Résultat pour l’ensemble de la population
« Lequel des 3 énoncés décrit le mieux votre attitude par rapport à l’exploration et l’exploitation
des gaz de schiste au Québec ? Vous êtes personnellement… »

!"#$%&'#"(#$%&'#)*+,-*.%"

11%
24%

!"#$%&'#"(#$%&'#/0)*+,-*.%"

33%

!"#$%&'#"(#$%&'#1(2"-3*1(
!"#$%&'#(%$

13%

Ne connait pas le débat
sur le gaz de schiste

19%

Base : total des répondants (18 ans ou +); n = 1000

! 1 Québécois sur 10 (11 %) se dit de plus en plus favorable à l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste.
! Il y en a deux fois plus qui affirment être de plus en plus défavorables (24 %) et trois fois plus qui disent être de plus
en plus incertains (33 %).
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3. Opinion sur la nécessité d’un moratoire
Appui à un moratoire – Résultat pour ceux qui ont entendu parler du débat
« Certaines personnes réclament présentement un moratoire complet sur l’exploration des gaz de schiste
afin que des études rigoureuses et indépendantes évaluent les impacts environnementaux dus à
l’extraction.
Avez-vous l’impression que présentement un moratoire est… »
44%
45%
40%

Absolument nécessaire

Fév.
Déc.
Oct.

Probablement nécessaire

Fév.
Déc.
Oct.

Probablement pas nécessaire

Fév.
Déc.
Oct.

Absolument pas nécessaire

Fév.
Déc.
Oct.

6%
6%
8%

NSP/R

Fév.
Déc.
Oct.

10%
7%
3%

31%
29%
38%
9%
13%
11%

Favorables
Février : 75% = 61% de la population totale (18 ans ou +)
Décembre : 74% = 58%
Octobre : 78 % = 57 %

Défavorables
Février : 15% = 12% de la population totale (18 ans ou +)
Décembre : 19% = 15%
Octobre : 19 % = 14 %

Base : citoyens qui ont entendu parler du débat sur le gaz de schiste; février 2011 : n = 814; décembre 2010 : n = 776; octobre 2010 : n = 743

! Depuis le mois d’octobre, l’appui à un moratoire est assez stable.
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3. Opinion sur la nécessité d’un moratoire
Impact d’un moratoire et d’études chez ceux qui sont « défavorables » ou sans opinion
« Supposons qu’un moratoire complet sur l’exploration des gaz de schiste ait lieu.
Et que des études rigoureuses et indépendantes soient menées et concluent que les risques et impacts
environnementaux sont minimes si des conditions très strictes d’exploitation sont respectées.
Seriez-vous alors favorable à l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste au Québec… ? »

12%

)"#$"*%&$#%+,*$#-"*'%&."/".' 0%1,*%2+"

54%

42%

)"#(,3**%&$ 4'*"#0%1,*%2+"

22%

)"#."#$"*%&$#(%$#.5-"$$%&*"/".' 0%1,*%2+"

14%

)"#-,.'&.3"*%&$#6#4'*"#-,.'*"
Ne sais pas

10%

Base : disent être peu favorables ou très favorables à l’exploitation des gaz de schiste au Québec ou n’ont pas d’opinion (incertains); n = 660

! Un peu plus de la 1/2 des citoyens qui sont « défavorables », ou sans opinion, seraient ou pourraient être favorables
à l’exploitation des gaz de schiste au Québec suite à un moratoire et à des études rigoureuses rassurantes.
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4. Confiance dans les intervenants
Intervenants dans lesquels on a le plus confiance – Résultat pour ceux qui ont entendu parler du débat
« Plusieurs personnes et groupes, favorables ou non à l’exploitation des gaz de schiste au Québec, interviennent dans les
médias et font part de leur position et de leurs explications…
Certains se font rassurants, d’autres se montrent inquiets.
Dans les explications de quel intervenant, parmi les suivants, avez-vous le plus confiance lorsqu’il est question de
l’exploitation des gaz de schiste au Québec ? »
1er choix
!

2e choix
!

Total
!

:;9

7<9

41%

Les groupes et associations environnementalistes
Les groupes de citoyens
Le ministre du Développement durable et de
l’Environnement, Pierre Arcand
La ministre des Ressources naturelles et de la Faune,
Nathalie Normandeau

789

789

30%

779 ?9

19%

7=9 7=9

20%

L’Association pétrolière et gazière du Québec

<9>9

10%

Les diverses compagnies intéressées par l’exploitation et
qui interviennent individuellement sur la place publique

:989

7%

Aucun d’entre eux
Ne sais pas

7<9
7;9

14%
17%

Base : ont entendu parler du débat sur le gaz de schiste; n = 814

! Ce sont les associations environnementalistes et les groupes de citoyens qui inspirent le plus confiance dans le
débat sur les gaz de schiste.
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4. Confiance dans les intervenants
Intervenants dans lesquels on a le moins confiance – Résultat pour ceux qui ont entendu parler du débat
« Plusieurs personnes et groupes, favorables ou non à l’exploitation des gaz de schiste au Québec, interviennent dans les
médias et font part de leur position et de leurs explications…
Certains se font rassurants, d’autres se montrent inquiets.
Dans les explications de quel intervenant, parmi les suivants, avez-vous le moins confiance lorsqu’il est question de
l’exploitation des gaz de schiste au Québec ? »
1er choix
!
L’Association pétrolière et gazière du Québec
Les diverses compagnies intéressées par l’exploitation et
qui interviennent individuellement sur la place publique
Le ministre du Développement durable et de
l’Environnement, Pierre Arcand
La ministre des Ressources naturelles et de la Faune,
Nathalie Normandeau

:89
::9

2e choix
!

Total
!

7@9

44%

7;9

39%

779 >9

17%

@9 779

21%

Les groupes de citoyens

>9 89

11%

Les groupes et associations environnementalistes

89 ;9

12%

Aucun d’entre eux
Ne sais pas

89
7;9

Base : ont entendu parler du débat sur le gaz de schiste; n = 814

! C’est dans l’Association et les entreprises intéressées par l’exploitation que l’on a le moins confiance; c’est l’opinion
de 4 Québécois sur 10 qui sont au fait du débat sur les gaz de schiste.
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4. Confiance dans les intervenants
Niveau de confiance « net »

Le plus
(1er et 2e)
!
Les groupes et associations environnementalistes

<79

Les groupes de citoyens

A=9

Le ministre du Développement durable et de
l’Environnement, Pierre Arcand
La ministre des Ressources naturelles et de la Faune,
Nathalie Normandeau
L’Association pétrolière et gazière du Québec
Les diverses compagnies intéressées par l’exploitation et
qui interviennent individuellement sur la place publique

7@9
:=9
7=9
;9

Le moins
(1er et 2e)
!

Différence
!

7:9

+ 29 points

779

+ 19 points

7;9

+ 2 points

:79

– 1 point

<<9
A@9

– 34 points
– 32 points

Base : ont entendu parler du débat sur le gaz de schiste; n = 814

! Parmi les principaux intervenants sur le gaz de schiste, que l’on entend dans les médias, aucun n’a gagné la
confiance de la moitié des citoyens.
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5. Profil
Profil sociodémographique
Sexe

Âge

B,//"

!"#

C"//"

!"#

7?#D :<#%.$

$$#

:8#D A<#%.$

$&#

A8#D <<#%.$

$%#

<8#D 8<#%.$

$!#

88#D ><#%.$

.$#

>8#%.$#"'#(+3$

$&#

E,F".."

Langue 1

'%()*+,-

C*%.G%&$
H.I+%&$
H3'*"

&"#
&#
$.#

Base : total des répondants; n = 1000
1

Langue maternelle.
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