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Sommaire

Sondage Internet mené auprès de 1000 Québécois (18 ans ou plus) au début du mois de novembre 2011 pour
le journal Le Devoir

Recherche

Appui
A Q éb t t l d t d l d t d i di é (85 %)

Résultats

le journal Le Devoir.

Au Québec, presque tout le monde a entendu parler du mouvement des « indignés » (85 %).
Présentement, près de la moitié des Québécois (46 %) « partagent » (« tout à fait ou assez ») les revendications des
« indignés ».
À l�’opposé, il n�’y a que 10 % des citoyens qui affirment ne « pas du tout » partager leurs revendications.

Préoccupationsp
Chez les Québécois qui partagent les revendications du mouvement des « indignés » (totalement ou
partiellement), ce ne sont pas les inégalités, l�’emploi ou l�’endettement du gouvernement qui suscitent le plus de
critiques, quoique importants à leurs yeux.
C�’est plutôt une sorte d’abus ou d’exagération associée à la grande finance internationale (« les bénéfices énormes
et les pratiques douteuses de certaines grandes banques et de la finance internationale »). « Les taxes et impôts des
i i d iè li C d i i i l ê i h l d�’âcitoyens » suivent en deuxième lieu. Ces deux critiques reçoivent les mêmes appuis chez tous les groupes d�’âge.

Dettes et déficits
Afin de réduire son déficit et sa dette, un Québécois sur deux (50 %) estime que le gouvernement du Québec doit en
premier lieu « diminuer ses dépenses ».
Le 1/4 (27 %) croit plutôt que le gouvernement doit d�’abord accroître les impôts des citoyens les plus fortunés.Le 1/4 (27 %) croit plutôt que le gouvernement doit d abord accroître les impôts des citoyens les plus fortunés.
Les Québécois ne veulent rien entendre d�’une augmentation des taxes à la consommation et des impôts des
particuliers pour réduire la dette et le déficit (mentionnée comme première solution par 1 % seulement).
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Introduction

Recherche

Sondage sur l�’appui des Québécois aux revendications du mouvement des « indignés »Sondage sur l appui des Québécois aux revendications du mouvement des « indignés ».

Étude réalisée exclusivement pour le journal Le Devoir.

MéthodologieMéthodologie

Sondage Internet mené auprès de l�’ensemble de la population québécoise (18 ans ou plus).

Questionnaire administré en français et en anglais.

Collecte de données réalisée entre le 11 et le 13 novembre 2011Collecte de données réalisée entre le 11 et le 13 novembre 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 deLa 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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Résultats



1. Notoriété
Notoriété du mouvement des « indignés »

« Est-ce que vous avez entendu parler des mouvements de protestations à New York et dans
plusieurs villes du monde, incluant Montréal, qui dénoncent, entre autres, les dérives de l�’économie
financière, l�’accroissement des inégalités et l�’inaction des gouvernements ?
On les appelle parfois les "indignés" ou le mouvement des "occupants" »

Oui
85%

Non
15%

QB1    Base : total des répondants au sondage; n = 1000

La vaste majorité des Québécois (85 %) a entendu parler du mouvement des « indignés ».
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1. Notoriété
Intérêt médiatique

« Est-ce que vous avez lu un ou des articles, ou écouté des reportages sur ces mouvements de
protestation, que ce soit ceux de New York, de Montréal ou d�’ailleurs ? »

Ne connaissent pas le 

Oui
73%

Non
12%

mouvement
15%

QB2    Base : total des répondants au sondage; n = 1000

Les 3/4 des Québécois (73 %) ont lu des articles ou écouté des reportages sur le mouvement des « indignés ».
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2. Appui
Appui aux revendications des « indignés » – Tableau 1 : résultat global

« De façon générale, diriez-vous que vous partagez leurs revendications ?
Même si vous ne connaissez pas totalement leurs revendications et critiques. »

A. Parmi l�’ensemble de la population
(n = 1000)

B. Parmi ceux qui connaissent le mouvement
(n = 852)

N�’appuient pas
33%

Ne savent pas
6%

Appuient
53%

N�’appuient pas
40%

Appuient
46%

(tout à fait 
ou assez)

QB3    Base : total des répondants; n = 1000
Base : ont entendu parler du mouvement : n = 852

Ne connaissent pas 
le mouvement
15%

Ne savent pas
7%

Base : ont entendu parler du mouvement : n  852

Parmi l�’ensemble de la population, près d�’un Québécois sur deux (46 %) appuie les revendications du mouvement
des « indignés ».
Si l�’on exclut les gens qui ne connaissent pas le mouvement, c�’est alors la moitié (53 %) des répondants qui
partagent les revendications du mouvement.
Parmi la population les citoyens de la région de Montréal appuient davantage le mouvement (49 % versus 41 %Parmi la population, les citoyens de la région de Montréal appuient davantage le mouvement (49 % versus 41 %
dans le reste du Québec), de même que les personnes plus âgées (55 ans + : 53 % versus 41 % chez les autres
groupes d�’âge). À noter que ce sont aussi les plus âgés qui connaissent le plus le mouvement (93 %).
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2. Appui
Appui aux revendications des « indignés » – Tableau 2 : résultat détaillé 

« De façon générale, diriez-vous que vous partagez leurs revendications ?
Même si vous ne connaissez pas totalement leurs revendications et critiques. »

14% 32%

Tout à fait Assez Total

Appuient 46%

A. Parmi l�’ensemble de la population

6%

23% 10%N�’appuient pas

Ne savent pas

33%

Peu Pas du tout

15%

6%Ne savent pas

Ne connaissent pas le mouvement

QB3    Base : total des répondants au sondage; n = 1000

Seuls 10 % de l�’ensemble des citoyens disent « ne pas du tout » partager les revendications du mouvement.
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3. Préoccupations
Préoccupations et critiques des citoyens qui appuient les « indignés »

« Personnellement, quelles seraient vos deux principales critiques ou dénonciations ? » *

Les bénéfices énormes et les pratiques douteuses de 
certaines grandes banques et de la finance internationale

Les taxes et impôts trop élevés pour les citoyens

L�’endettement élevé de nos gouvernements 24%

40%

45% = 31 %

= 28 %

de la population 
totale du Québec 
(n = 1000)

Les inégalités croissantes dans la société
La trop grande influence des lobbys et des entreprises 

auprès des gouvernements
Le manque d�’emplois et la précarité des emplois créés

Le peu de soucis de protection de l�’environnement 13%

13%

18%

24%

Le peu de soucis de protection de l environnement

Le peu d�’aide pour les plus démunis

Autre chose

Ne savent pas 1%

4%

11%

13%

QB4    Base : total des répondants qui connaissent le mouvement moins ceux qui ne « partagent pas du tout » les revendications des « indignés »; 
n = 690

Ceux qui partagent totalement ou partiellement les revendications des « indignés » mentionnent être principalement
préoccupés par les agissements de certaines grandes banques (45 %) et par les taxes et impôts des citoyenspréoccupés par les agissements de certaines grandes banques (45 %) et par les taxes et impôts des citoyens
(40 %). Ces préoccupations sont mentionnées par environ 3 personnes sur 10 au Québec.
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*  Choix parmi une liste de 8 items.



4. Attentes
Attentes vis-à-vis le gouvernement – Tableau 1 de 2

« Que devrait faire le gouvernement du Québec, en premier, pour réduire son déficit et sa dette ? » *

Diminuer ses dépenses

Augmenter les impôts des citoyens les plus fortunés 27%

50%

1ère mesure à prendre

Augmenter l�’impôt des entreprises

Augmenter les taxes à la consommation

Augmenter les impôts des particuliers

1%

16%

Augmenter les impôts des particuliers

Autre chose

Ne savent pas 3%

3%

QB5    Base : total des répondants au sondage; n = 1000

Présentement, 1 personne sur 2 au Québec (50 %) croit que pour réduire son déficit et sa dette, le gouvernement
devrait en tout premier « diminuer ses dépenses » avant de penser à augmenter les taxes ou les impôts.
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*  Choix parmi une liste de 5 items.



4. Attentes
Attentes vis-à-vis le gouvernement – Tableau 2 de 2

« Que devrait faire le gouvernement du Québec pour réduire son déficit et sa dette ? »

1ère + 2e mesure à prendre

Diminuer ses dépenses

Augmenter les impôts des citoyens les plus fortunés 54%

68%

Augmenter l�’impôt des entreprises

Augmenter les taxes à la consommation

Augmenter les impôts des particuliers 2%

6%

41%

Augmenter les impôts des particuliers

Autre chose

Ne savent pas 3%

10%

2%

QB5    Base : total des répondants au sondage; n = 1000

Si l�’on considère la 1ère et la 2e mesure que le gouvernement devrait prendre pour réduire son déficit et sa dette, c�’est
les 2/3 (68 %) des citoyens qui croient que le gouvernement devrait diminuer ses dépenses, et la 1/2 (54 %) qui
estime qu�’il faudrait augmenter les impôts des plus fortunésestime qu il faudrait augmenter les impôts des plus fortunés.

À noter que les citoyens ne veulent pas du tout que l�’on touche à leurs impôts et aux taxes à la consommation.
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