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Sondage Omniweb 
réalisé auprès de 
1220 Québécoises 
et Québécois. 

Population à l’étude 

Les Québécois âgés de 18 ans et plus pouvant s’exprimer en français ou en anglais. 
 

Méthode de la collecte des données 

La présente étude a été réalisée par Internet (Omniweb) auprès d’un échantillon représentatif de                                  
1220 Québécois. L’échantillon a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la 
population.  
 

Dates de réalisation 

Le questionnaire a été prétesté auprès de 10 répondants le 6 octobre 2013 et la collecte officielle des données a été 
réalisée du 7 au 10 octobre.  
 

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 le sexe, l’âge, la langue 
maternelle et le fait de vivre avec des enfants de 18 ans ou moins à la maison (source : Statistique Canada, 
recensement de 2011). 
 

Marge d’erreur 

À titre comparatif, la marge d’erreur associée à un échantillon de 1220 répondants est de 
 

 2,8% dans un intervalle de 
confiance de 95% (19 fois sur 20). 

Perception des Québécois à l’égard de l’augmentation de la taxe scolaire 
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Le remplacement de la taxe scolaire 

D’emblée, les 
Québécois 
semblent peu 
favorables au 
remplacement de 
la taxe scolaire par 
un impôt sur le 
revenu d’un 
montant 
équivalent. 

Les commissions scolaires tirent une partie de leur budget de fonctionnement de la taxe scolaire, dont le 
montant, évalué à un milliard et demi de dollars, est établi en fonction de l'évaluation des immeubles. 
 

Seriez-vous favorable au remplacement de la taxe scolaire par un impôt sur le revenu  
d’un montant équivalent? 

Base : les répondants qui ont une opinion sur la question (n=878), excluant les NSP/Refus* 

Oui, 
favorable; 

37% 

Non, 
défavorable; 

63% 

*Au global (n=1220), 45% sont défavorables, 27% favorables et 28% ne savent pas ou ont préféré ne pas répondre. 
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Le complément de 100% représente la non-réponse. 

Profil sociodémographique 
Total  

(n=1220) 

Sexe   

Homme 48% 

Femme 52% 

Âge 

18 à 24 ans 11% 

25 à 34 ans 16% 

35 à 44 ans 16% 

45 à 54 ans 20% 

55 à 64 ans 17% 

65 ans et plus 20% 

Scolarité 

Primaire, secondaire 39% 

Collégial 27% 

Universitaire 33% 

Langue maternelle 

Français 78% 

Anglais 15% 

Autres 7% 

Profil sociodémographique 
Total  

(n=1220) 

Région 

Montréal RMR 48% 

Québec RMR 10% 

Autres 42% 

Présence d'enfants dans le ménage 

Oui 26% 

Non 74% 

Revenu familial brut 

Moins de 40 000 $ 31% 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 19% 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 14% 

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 10% 

100 000 $ ou plus 13% 




