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Méthodologie 

Population et échantillonnage 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon représentatif de 592 résidents des villes de 

Québec (n=487), Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Lac-Delage (n=105), 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. 

 

Marge d’erreur 

 

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 592 répondants comporterait une marge d’erreur maximale de ± 4,0%, 

et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

• Pour les 487 répondants de la ville de Québec : marge d’erreur maximale de  ± 4,5%, 19 fois sur 20. 

• Pour les 105 répondants des villes de Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport, Lac-Delage : marge d’erreur de ± 9,6%, 19 fois sur 20. 

 

 

Collecte des données 

La collecte des données s’est réalisée le 28 avril 2016. 

 

  

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 régions, l’âge, le sexe et le 

statut propriétaire-locataire (source: Statistique Canada, recensement de 2011). 

 

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 sont 

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. 

 

 

Sondage par 

Internet auprès de 

592 résidents des 

villes de Québec, 

Stoneham-et-

Tewkesbury, Lac- 

Beauport et Lac-

Delage. 
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Les citoyens interrogés ont des avis partagés sur le niveau d’acceptabilité de la congestion routière à Québec. De fait, 51% qualifient de 

très ou d’assez acceptable le niveau de congestion à Québec contrairement à 48% qui pensent qu’elle est peu ou pas du tout acceptable. 

 

• C’est dans les arrondissements de la Haute-Saint-Charles (61%) et de Charlesbourg (58%) que l’on observe les plus fortes 

proportions de citoyens qui jugent que le niveau de congestion routière à Québec est inacceptable. 

 

Or, 71% des citoyens des villes de Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Lac-Delage interrogés sont d’avis que le niveau de 

congestion routière est peu ou pas du tout acceptable, contrairement à 29% qui pensent que le niveau est très ou assez acceptable. 

 

 

 

 

Le niveau de congestion routière perçu à Québec 

» 

1% 0% 

10% 

24% 

38% 

47% 

47% 

27% 

4% 2% 

Ville de Québec (n=487) Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport, Lac-Delage (n=105)

Considérez-vous que le niveau de congestion routière à Québec est très acceptable, assez 
acceptable, peu ou pas du tout acceptable ? 

Très acceptable

Assez acceptable

Peu acceptable

Pas du tout acceptable

Je ne sais pas / Je préfère ne
pas répondre

Ville de Québec 

 

Total acceptable : 51% 

Total inacceptable : 48% 

 

Villes de Stoneham-et-

Tewkesbury, Lac-

Beauport et Lac-Delage 

 

Total acceptable : 29% 

Total inacceptable : 71% 
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19% 20% 21% 

31% 

8% 
11% 

16% 

25% 

38% 

10% 

55% 

41% 

4% 
0% 0% 

À tous les jours Quelques fois par
semaine

Quelques fois par mois Quelques fois par année Jamais

À quelle fréquence conduisez-vous ou empruntez-vous l’autoroute Laurentienne                                                 
entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV ? 

Total (n=592) Ville de Québec (n=487) Villes de Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport, Lac-Delage (n=105)

Au global, 39% des répondants des villes de Québec, Stoneham-et-Tewkeswbury, Lac-Beauport et Lac-Delage circulent chaque 

semaine sur l’autoroute Laurentienne entre la rue de la Faune et le boulevard Louis XIV. 

 

De façon plus spécifique, à Québec, 27% des citoyens interrogés empruntent l’autoroute Laurentienne, entre la rue de la Faune et le 

boulevard Louis-XIV, au moins une fois par semaine alors qu’ils sont 96% parmi les citoyens des villes de Stoneham-et-Tewkesbury, 

Lac-Beauport et Lac-Delage. 

 

• À Québec, ce sont  dans les arrondissements de Charlesbourg (71%), de la Haute-Saint-Charles (37%) et Les Rivières (34%) où 

la proportion de citoyens qui empruntent au moins une fois par semaine l’autoroute Laurentienne est la plus élevée. 

La circulation sur l’autoroute Laurentienne 

» 
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9% 

31% 

55% 

4% 
11% 

36% 

48% 

5% 4% 
10% 

86% 

0% 

...Une voie réservée aux
autobus, au covoiturage et aux
véhicules électriques, en tout

temps

...Une voie réservée aux
autobus, au covoiturage et aux

véhicules électriques aux
heures de pointe seulement

...Une voie accessible à tous
les automobilistes, en tout

temps

Je préfère ne pas répondre

Total (n=592) Ville de Québec (n=487) Villes de Stoneham-et-Tewkesbury, Lac -Beauport, Lac-Delage (n=105)

Le scénario privilégiez par 55% de l’ensemble des répondants au sondage est celui favorisant une voie accessible à tous les 

automobilistes, en tout temps alors que 46% choisissent celui d’une voie réservée aux autobus, au covoiturage et aux 

véhicules électriques (31% aux heures de pointe seulement et 11% en tout temps). 

 

Spécifiquement à Québec, 48% des citoyens interrogés privilégieraient, pour la  nouvelle voie sur l’autoroute Laurentienne, entre la 

rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV, une voie accessible à tous les automobilistes, en tout temps. Quant aux autres, 47% 

opteraient pour une voie réservée aux autobus, au covoiturage et aux véhicules électriques comme proposé par le ministre Daoust, 

mais 36% aux heures de pointe seulement alors que 11% précisent  en tout temps. 
 

Chez les citoyens des villes de Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Lac-Delage, la position est claire: 86% privilégient une voie 

accessible à tous les automobilistes en tout temps. 

Point de vue des citoyens sur le projet d’une nouvelle voie 

réservée sur l’autoroute Laurentienne 

» 
Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Jacques Daoust, a annoncé 

l’aménagement d’une nouvelle voie sur l’autoroute Laurentienne, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV,                     

et ce pour l’automne 2017. Quel scénario privilégieriez-vous pour cette voie réservée ?  
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Les citoyens qui empruntent l’autoroute Laurentienne tous les jours sont, proportionnellement, les plus nombreux à souhaiter que la 

nouvelle voie soit accessible à tous les automobilistes en tout temps. 

Point de vue des citoyens sur la nouvelle voie réservée 

sur l’autoroute Laurentienne – selon la fréquentation de 

l’autoroute Laurentienne 

» 
À tous les jours 

(n=113) 

Quelques fois  

par semaine 

(n=119) 

Quelques fois  

par mois 

(n=126) 

Quelques fois  

par année 

(n=183) 

Jamais 

(n=49) 

Une voie réservée aux autobus, 

au covoiturage et aux véhicules 

électriques en tout temps 

3% 7% 11% 11% 20% 

Une voie réservée aux autobus, 

au covoiturage et aux véhicules 

électriques aux heures de pointe 

seulement 

14% 30% 30% 41% 39% 

Une voie accessible à tous les 

automobilistes en tout temps 
82% 63% 55% 40% 32% 

Je ne sais pas 1% 0% 4% 7% 9% 

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Jacques Daoust, a annoncé l’aménagement 

d’une nouvelle voie sur l’autoroute Laurentienne, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV, et ce pour l’automne 2017.                     

Quel scénario privilégiez-vous pour cette nouvelle voie? 
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Le souhait d’avoir une voie accessible à tous s’avère beaucoup plus marqué parmi les citoyens des arrondissements Beauport (63%) 

et de la Haute-Saint-Charles (66%). 

Point de vue des citoyens sur la nouvelle voie réservée 

sur l’autoroute Laurentienne – selon les arrondissements 

de la ville de Québec 

» 
TOTAL 

Ville de 

Québec 

(n=487) 

La Cité-

Limoilou 

(n=101) 

Les Rivières 

(n=65) 

Sainte-Foy-

Sillery-Cap-

Rouge 

(n=98) 

Charlesbourg 

(n=74) 

Beauport 

(n=73) 

Haute-Saint-

Charles 

(n=75) 

Une voie réservée aux 

autobus, au covoiturage 

et aux véhicules 

électriques en tout temps 

11% 25% 3% 11% 9% 5% 5% 

Une voie réservée aux 

autobus, au covoiturage 

et aux véhicules 

électriques aux heures de 

pointe seulement 

36% 41% 35% 46% 35% 27% 26% 

Une voie accessible à tous 

les automobilistes en tout 

temps 
48% 27% 58% 34% 56% 63% 66% 

Je ne sais pas 5% 7% 3% 10% 0% 5% 3% 

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Jacques Daoust, a annoncé l’aménagement 

d’une nouvelle voie sur l’autoroute Laurentienne, entre la rue de la Faune et le boulevard Louis-XIV, et ce pour l’automne 2017. Quel 

scénario privilégiez-vous pour cette nouvelle voie? 
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