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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Population et échantillon

La présente étude a été menée via un sondage omniweb, auprès de 1001 répondants répartis dans tout le Québec. L’échantillon a été tiré à partir

du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.

Collecte des données

Un prétest a été effectué dans le but de valider le questionnaire et d’assurer le déroulement logique et la compréhension des questions. Le prétest

a eu lieu le 3 juillet 2020. La collecte des données a été réalisée du 4 au 6 juillet 2020.

Pondération des résultats et précision statistique

Afin d’assurer la représentativité de l’échantillon, les données brutes de l’étude ont été pondérées selon le sexe, l’âge, le niveau de scolarité et le

lieu de résidence à partir des données du recensement 2016 de Statistique Canada.

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1001) aurait une marge d’erreur de ± 3,1% dans un intervalle de confiance de 95%

(19 fois sur 20).

Notes pour la lecture du rapport

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, dans les tableaux, les proportions significativement inférieures sont présentées en

bleu, alors que les proportions significativement supérieures sont présentées en rouge.

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en

faciliter la compréhension.
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Profil pondéré (n=1001)

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Groupe d’âge

18 à 24 ans 12%

25 à 34 ans 14%

35 à 44 ans 16%

45 à 54 ans 17%

55 à 64 ans 18%

65 ans et plus 23%

Scolarité

Primaire / Secondaire 31%

Collégial 43%

Universitaire 25%

Présence d’enfant(s) dans le foyer

Oui 25%

Non 75%

Statut matrimonial

Célibataire 31%

Marié / Conjoint de fait 57%

Autres 12%

Profil pondéré (n=1001)

Région de résidence*

Région métropolitaine de recensement de Montréal 50%

Région métropolitaine de recensement de Québec 10%

Régions est 8%

Régions centre 15%

Régions Ouest 17%

Occupation principale

Employé de bureau / vente / services 24%

Travailleur manuel 8%

Professionnel 21%

Aux études 7%

À la retraite 29%

Au foyer/ Sans emploi 8%

Revenu familial brut annuel

Moins de 40 000 $ 26%

40 000 $ à 59 999 $ 16%

60 000 $ à 79 999 $ 13%

80 000 $ à 99 999 $ 14%

100 000 $ et plus 21%

PROFIL DES RÉPONDANTS
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Le complément à 100% représente la non-réponse.
*La composition des régions est présentée en détail en annexe.
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Avez-vous très, assez, peu ou pas du tout confiance en vos élus municipaux ? 
Base: Tous les répondants (n=1001)

1. NIVEAU DE CONFIANCE À L’ÉGARD DES ÉLUS MUNICIPAUX

61% des Québécois font confiance à leurs élus municipaux.

Plus en détail, 51% affirment avoir assez confiance en leurs élus et 8% leur font très confiance.

• Remarquons que les personnes de 35 à 54 ans sont un peu moins nombreuses à avoir confiance en leurs élus municipaux (57%).

61%

TOTAL CONFIANCE

TOTAL PEU OU PAS CONFIANCE

29%

Résultats 
excluant les 
NSP/Refus 
(n=902)

Total confiance: 68%
Très confiance: 9%
Assez confiance: 59%

Total peu ou pas confiance: 32%
Pas du tout confiance: 6%
Peu confiance: 25%
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Parmi les trois élus suivants, à qui vous faites le plus confiance ?
Base: Tous les répondants (n=1001)

2. ÉLUS QUI SUSCITENT LA PLUS GRANDE CONFIANCE  

Les maires (29%) et les députés provinciaux (28%) arrivent, ex aequo, en tête des élus auxquels les Québécois accordent la
plus grande confiance.

30%

13%

28%

29%

Ne sait pas / Refus

Votre député(e) fédéral(e)

Votre député(e) provincial(e)

Votre maire / mairesse

Résultats sur la base de ceux qui se sont 
prononcés (n=731) 

(excluant les NSP / Refus)

Votre maire/mairesse: 42%

Votre député(e) provincial(e): 40%

Votre député(e) fédéral(e): 18%

Les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.
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45%

14%
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Très bon Plutôt bon Plutôt mauvais Très mauvais Ne sait pas / Refus
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Depuis le début de la pandémie, soit depuis la mi-mars 2020, 
comment qualifiez-vous le travail du maire / de la mairesse et des conseillers municipaux de votre municipalité?

Base: Tous les répondants (n=1001)

3. OPINION À L’ÉGARD DU TRAVAIL DES ÉLUS MUNICIPAUX

61% des Québécois considèrent que leurs élus municipaux ont fait un bon travail depuis le début de la pandémie.

En ramenant les résultats sur la base de ceux qui se sont prononcés sur le sujet, les trois quart des répondants (75%) disent que leurs élus ont fait
un bon travail.

61%

TOTAL BON

TOTAL MAUVAIS

20%

Base: Tous les répondants

Population active Genre

Oui
(n=548)

Non
(n=453)

Homme
(n=465)

Femme
(n=536)

TOTAL BON 58% 65% 57% 64%

Résultats excluant 
les NSP/Refus 
(n=824)

Total bon: 75%
Très bon: 19%
Plutôt bon: 56%

Total mauvais: 25%
Très mauvais: 8%
Plutôt mauvais: 17%



28%

52%

12%
8%

Oui, un rôle important Oui, un certain rôle Non, la relance économique ne les
concerne pas

Ne sait pas / Refus
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Croyez-vous que votre maire et vos élus municipaux peuvent jouer un rôle dans la relance économique de votre municipalité ?
Base: Tous les répondants (n=1001)

4. RÔLE DES ÉLUS MUNICIPAUX DANS LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Huit Québécois sur dix (79%) considèrent que les élus municipaux ont un rôle à jouer dans la relance économique.

52% croient qu’ils peuvent y jouer un certain rôle et 28% pensent qu’ils devraient y jouer un rôle important.

• Cette opinion est davantage répandue parmi les résidents de la région métropolitaine de Québec (85%) et les francophones (82%).

80%

TOTAL OUI

Base: Tous les répondants

Langue Région

Francophones
(n=842)

Non-
francophones

(n=158)

Montréal 
RMR

(n=401)

Québec
RMR

(n=300)

Régions de 
l’est*

(n=54)

Régions du 
centre*
(n=141)

Régions de 
l’Ouest*
(n=105)

TOTAL OUI 82% 73% 82% 85% 70% 78% 77%

*La composition des régions est présentée en détail en annexe.

Résultats excluant 
les NSP/Refus 
(n=937)

Total oui: 87%
Un rôle important: 31%
Un certain rôle: 56%

Non, la relance économique ne les 
concerne pas: 13%
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À des fins d’analyse, les régions du Québec ont été regroupées en cinq grandes régions.

COMPOSITION DÉTAILLÉE DES RÉGIONS

Composition détaillée des cinq grandes régions

MONTRÉAL (région métropolitaine de recensement [RMR]) 

Montréal

Laval

Lanaudière (partie Montréal RMR)

Laurentides (partie Montréal RMR)

Montérégie (partie Montréal RMR)

QUÉBEC (région métropolitaine de recensement [RMR]) 

Capitale-Nationale (partie Québec RMR)

Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR)

EST-DU-QUÉBEC 

Bas-Saint-Laurent

Saguenay / Lac-Saint-Jean

Côte-Nord

Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

CENTRE-DU-QUÉBEC 

Mauricie

Estrie

Capitale-Nationale (partie non RMR)

Chaudière-Appalaches (partie non RMR)

Centre-du-Québec

OUEST-DU-QUÉBEC 

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Lanaudière (partie non RMR)

Laurentides (partie non RMR) 

Montérégie (partie non RMR)
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