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Population à l’étude 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 500 citoyens de la Ville de Québec, 
âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français. L’échantillon a été tiré à partir du panel 
d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.   

 

Les répondants de cette étude ont été sélectionnés aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 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. De nombreux 
contrôles de qualité assurent la représentativité et la fiabilité des sondages Léger issus de son panel 
d’internautes. Léger est une firme certifiée Sceau d’Or par l’Association de recherche et intelligence 
marketing du Canada, la plus haute cote de fiabilité de l’association. 

 

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=500) aurait une marge d’erreur de +/- 4,4%, 
19 fois sur 20. 

 

Date de réalisation 

La collecte des données a été réalisée du 18 au 22 octobre 2013. 

 

Pondération et représentativité 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les 
données brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon les 
six arrondissements, l’âge, le sexe, la scolarité et le fait de vivre avec des enfants de 18 ans ou moins à la 
maison (source : Statistique Canada, recensement de 2011). 

 

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. 

 

 

 

Sondage par 
Internet auprès 
de 500 citoyens 
de la Ville de 
Québec. 
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Les intentions de vote à la mairie 

Il ne reste que dix 
jours de 
campagne et 
Régis Labeaume 
conserve son 
avance face à 
David Lemelin. 

 

Toutefois, 18% 
des électeurs qui 
se sont prononcés 
disent que leur 
choix peut encore 
changer. 

Lors des prochaines élections municipales à la ville de 
Québec, le 3 novembre prochain, pour lequel des 
candidats déclarés à la mairie suivants, allez-vous voter, 
est-ce pour… ? 
(sondage réalisé du 18 au 22 octobre 2013) 

Total  
(n=500) 

Monsieur Régis Labeaume, parti Équipe Labeaume 67% 

Monsieur David Lemelin, parti Démocratie Québec 18% 

Autres candidats (monsieur Claude Gagnon, monsieur 
Denis Haché et monsieur Armand Paré) 

1% 

Je ne sais pas / Je ne voterai pas / Je préfère ne pas 
répondre 

14% 

Fermeté du 
vote 

85% 

73% 

0% 

Note : L’ordre des candidats a été présenté en alternance dans la question afin de minimiser les risques de biais. 
Fermeté du vote correspond au % des répondants ayant répondu que leur choix est définitif à la question : Est-ce que votre choix est définitif ou 
qu’il peut encore changer ? 



*Attention, il est important de garder à l’esprit qu’il faut interpréter les résultats avec prudence puisque les marges d’erreur dans les sous-
groupes sont élevées. 
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 Les intentions de vote à la mairie 

Lors des prochaines élections 
municipales à la ville de Québec, le 3 
novembre prochain, pour lequel des 
candidats déclarés à la mairie 
suivants, allez-vous voter, est-ce 
pour… ? 
(sondage réalisé du 18 au 22  octobre 2013) 

Total 
(n=500) 

Arrondissement * 

Beauport Charlesbourg Des Rivières 
Haute-Saint-

Charles 
La Cité – 
Limoilou 

Sainte-Foy – 
Sillery – Cap-

Rouge 

Monsieur Régis Labeaume, parti 
Équipe Labeaume 

67% 62% 71% 74% 74% 50% 67% 

Monsieur David Lemelin, parti 
Démocratie Québec 

18% 16% 14% 8% 16% 42% 22% 

Autres candidats (monsieur 
Claude Gagnon, monsieur Denis 
Haché et monsieur Armand 
Paré) 

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

Je ne sais pas/Je ne voterai pas/Je 
préfère ne pas répondre 

14% 21% 15% 17% 10% 7% 11% 
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 Les intentions de vote à la mairie 

Lors des prochaines élections 
municipales à la ville de Québec, le 3 
novembre prochain, pour lequel des 
candidats déclarés à la mairie 
suivants, allez-vous voter, est-ce 
pour… ? 
(sondage réalisé du 18 au 22  octobre 2013) 

Total 
(n=500) 

Âge* 

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et + 

Monsieur Régis Labeaume, parti 
Équipe Labeaume 

67% 56% 68% 67% 65% 63% 77% 

Monsieur David Lemelin, parti 
Démocratie Québec 

18% 21% 18% 19% 17% 22% 13% 

Autres candidats (monsieur 
Claude Gagnon, monsieur Denis 
Haché et monsieur Armand 
Paré) 

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

Je ne sais pas/Je ne voterai pas/Je 
préfère ne pas répondre 

14% 20% 14% 14% 16% 15% 9% 

*Attention, il est important de garder à l’esprit qu’il faut interpréter les résultats avec prudence puisque les marges d’erreur dans les sous-
groupes sont élevées. 
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 Les intentions de vote pour le poste de conseiller municipal 

*Attention, il est important de garder à l’esprit qu’il faut interpréter les résultats avec prudence puisque les marges d’erreur dans les 
sous-groupes sont élevées. 
** Les répondants qui ont affirmé aller voter le 3 novembre prochain. 

Lors des prochaines élections 
municipales à la ville de Québec, 
allez-vous voter pour … ? 
(sondage réalisé du 18 au 22  octobre 2013) 

Total 
(n=459)** 

Arrondissement * 

Beauport Charlesbourg Des Rivières 
Haute-Saint-

Charles 
La Cité – 
Limoilou 

Sainte-Foy – 
Sillery – Cap-

Rouge 

Un conseiller municipal du 
parti Équipe Labeaume 

58% 53% 62% 68% 63% 45% 52% 

Un conseiller municipal du 
parti Démocratie Québec 

21% 18% 18% 11% 15% 38% 28% 

Un conseiller municipal 
indépendant 

4% 2% 4% 6% 7% 2% 2% 

Je ne sais pas/Je ne voterai pas/Je 
préfère ne pas répondre 

17% 27% 16% 15% 16% 16% 18% 

Une lutte sera 
plus serrée 
dans certains 
districts 
électoraux. 



www.leger360.com 


