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Population à l’étude 

 

La présente étude a été réalisée par le biais d’un sondage téléphonique auprès de 400 citoyens de la ville de 
Saguenay, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français.  

 

Cet échantillon probabiliste (n=400) a une marge d’erreur de +/- 4,9%, 19 fois sur 20. 

 

Date de réalisation 

 

La collecte des données a été réalisée du 4 au 8 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 
trois 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). 
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 Les intentions de vote à la mairie 

À trois semaines 
des élections, 
Jean Tremblay 
domine les 
intentions de 
vote à la mairie. 

 

 

Toutefois, 30% 
des Saguenéens 
n’ont pas encore 
arrêté leur choix. 

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 peut-IL encore changer ? 

Lors des prochaines élections municipale à la ville 
de Saguenay, le 3 novembre prochain, pour lequel 
des candidats déclarés à la mairie suivants, allez-
vous voter, est-ce pour…? 
(sondage réalisé du 4 au 8 octobre 2013) 

Total 
AVANT 

répartition 
(n=400) 

Total  
APRÈS 

répartition  
(n=230) 

                              Jean Tremblay 

47% 82% 

                               Paul Grimard 
                               Équipe Paul Grimard 
                               Équipe Renouveau Démocratique 

10% 18% 

Je ne sais pas 30% - 

Je ne voterai pas 3% - 

Je préfère ne pas répondre 9% - 

Fermeté du 
vote 

80% 

90% 
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