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Population et échantillon 

La présente étude a été réalisé par sondage web auprès d’un échantillon de 413 jeunes professionnels, âgés de moins de 40 

ans, travaillant à temps plein et habitant dans la région de Québec RMR. Cet échantillon comprend 163 membres et 250 non-

membres de la JCCQ. 

• Les 250 non-membres de la JCCQ ont été rejoints par l’intermédiaire du panel web de Léger, selon des critères de 

sélection précis (âge et occupation, principalement).  

• Une invitation personnalisée a été envoyée par courriel à tous les membres de la JCCQ, et 163 d’entre eux ont complété 

le questionnaire en ligne.  

À titre comparatif, un échantillon représentatif de même taille (n= 413) comporterait une marge d’erreur maximale de +/- 4%, 

19 fois sur 20. 

 

Questionnaire et collecte des données 

Le questionnaire a été élaboré en collaboration entre Léger et la JCCQ.  

 

 

Approche méthodologique 

Sondage web auprès 
de 413 jeunes 
professionnels et 
entrepreneurs de la 
région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte officielle des données a été réalisée du 8 au 28 mars 2016.  

 

 



4 

Profil des jeunes professionnels de Québec 

Profil sociodémographique 
Total 

(n=413) 

Sexe 

Homme 61% 

Femme 39% 

Âge 

18-24 ans 12% 

25-30 ans 46% 

31-39 ans 42% 

Scolarité 

Primaire/secondaire 2% 

Collégial 24% 

Universitaire 73% 

Revenu personnel annuel brut 

39 999 $ et moins 28% 

De 40 000 $ à 59 999 $ 31% 

De 60 000 $ à 79 999 $ 17% 

80 000 $ et plus 16% 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

Total 
(n=413) 

Lieu de travail principal 

Ville de Québec 76% 

Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 24% 

La Cité-Limoilou 21% 

Les Rivières 13% 

Beauport 6% 

Charlesbourg 7% 

La Haute-St-Charles 5% 

Ville de Lévis 12% 

Autres villes 11% 
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Profil des jeunes professionnels de Québec 

Profil professionnel 
Total 

(n=413) 

Occupation principale 

Professionnel 51% 

Gestionnaire / Administrateur/ Propriétaire 31% 

Personnel spécialisé dans la vente (agent d’assurances, agent immobilier, représentant, etc.) 17% 

Type d’entreprise 

Entreprise privée à but lucratif 69% 

Organisation sans but lucratif (communautaire, coopérative, etc.) 12% 

À mon compte / travailleur autonome 16% 

Secteur d’activité 

Services professionnels (juridique, comptable, immobilier, ressources humaines, 
communication) 

35% 

TIC (services informatiques, optique-photonique, création multimédia, web, etc.) 13% 

Commerce de gros et de détail 13% 

Assurances, finances, gestion de sociétés et de portefeuille 12% 

Tourisme, industrie culturelle, hébergement et service de restauration 9% 

Sciences de la vie et soin de santé 8% 

Autres* 10% 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 
*Parmi les Autres secteurs, notons : fabrication, construction, agriculture, services communautaires, transport et entreposage et sports et loisirs.  
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Pour vous personnellement, lequel des aspects suivants devrait-on prioriser afin de générer de la richesse et créer des 
emplois dans la région de Québec ? … et quelle devrait être la deuxième priorité ? 

(n=413) 

3% 

9% 

9% 

19% 

30% 

30% 

1% 

11% 

11% 

14% 

27% 

37% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Favoriser les grands projets (architecturaux, événementiels,
etc.)

Attirer des investissements étrangers

Attirer des sièges sociaux

Favoriser le démarrage de nouvelles entreprises locales

Développer et consolider les PME existantes

Première priorité Deuxième priorité TOTAL 
 

67% 

57% 

33% 

20% 

20% 

4% 

1. Priorités pour la croissance économique de la région 

Pour générer de la richesse et 
créer des emplois dans la 
région, les jeunes 
professionnels priorisent le 
développement et la 
consolidation des PME 
existantes, suivi du démarrage 
de nouvelles entreprises. 

Le total dépasse 100% car les répondants pouvaient sélectionner deux priorités. 
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*La fiscalité (taxes et impôts) a été nommée spontanément dans la case « Autre, précisez ». Les mentions « Autres » regroupant moins de 3% 
comprennent : le gouvernement actuel / la bureaucratie / le manque de soutien aux entrepreneurs / notre système économique. 

Toujours selon votre perception, lequel des aspects suivants constitue actuellement le plus grand frein à la  
croissance économique de la région de Québec?  

(n=413) 

8% 

5% 

6% 

13% 

16% 

21% 

27% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Autres*

La fiscalité (taxes et impôts)*

L’étalement urbain 

Les enjeux liés au transport et au transport en commun

La langue (bilinguisme)

L’attraction et la rétention de la main-d’oeuvre (spécialisée ou non) 

2. Freins à la croissance économique 

Selon la relève d’affaires, la problématique de la main-d'œuvre (attraction et rétention) 
constitue actuellement le plus grand frein à la croissance économique de la région. 
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 En matière de fiscalité, laquelle des actions suivantes devrait être privilégiée, selon vous, pour dynamiser l’économie de la 
région de Québec? 

(n=413) 

8% 

11% 

14% 

15% 

19% 

33% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Aucune de ces réponses

Une baisse des tarifs des services publics (électricité, commissions scolaires, etc.)

Une baisse ou un gel des taxes foncières (municipales)

Une baisse des taxes de vente (fédérales et/ou provinciales)

Des baisses d’impôts 

3. Priorité en matière de fiscalité 

En matière de 
fiscalité, les jeunes 
professionnels 
priorisent les baisses 
d’impôts avant tout 
autre type 
d’allégement fiscal.  
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Après le 400e et l’amphithéâtre, quel devrait être, selon vous, le prochain grand  
projet rassembleur pour la région de Québec ?  

(n=413) 

< 1% 

2% 

6% 

14% 

18% 

27% 

27% 

Un anneau de glace de dimension olympique

Les Jeux olympiques

Le Phare de Québec (tour de 65 étages à l’entrée de la ville) 

Le SRB (service rapide par bus)

Une équipe de la LNH

Un train à grande fréquence (TGF) reliant Québec, Montréal et Toronto

Un troisième lien entre Québec et Lévis

4. Grands projets rassembleurs 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

Parmi une liste de sept 
grands projets proposés, 
ceux qui sont liés au 
transport (notamment un 
troisième lien Québec-
Lévis et un TGF) font 
bonne figure et devraient 
être priorisés, selon la 
relève d’affaires. 
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Selon vous, sur quel aspect devrait-on se concentrer davantage pour réduire la congestion routière à Québec et à Lévis? 
(n=413) 

2% 

3% 

24% 

28% 

43% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Autre

Adapter le système routier permettant d’accueillir plus de véhicules (ex. : élargir les autoroutes) 

Investir davantage dans les transports en commun

La construction d’un tunnel Québec-Lévis 

5. Transport et congestion routière 

Selon 43% des 
répondants, la 
construction d’un 
tunnel Québec-Lévis 
est l’aspect à prioriser 
afin de réduire la 
congestion routière à 
Québec et à Lévis. 



12 

Seriez-vous d’accord ou non à ce que le gouvernement adopte des mesures visant à favoriser une meilleure représentation des 
jeunes professionnels (moins de 40 ans) dans la vie publique québécoise (notamment parmi les élus, sur les conseils 

d’administration de grandes organisations, etc.)? 
(n=413) 

52% 

37% 

6% 

2% 3% 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Je ne sais pas / Je préfère ne pas
répondre

6. Représentation des jeunes dans la vie publique 

89% 

La relève d’affaires de la région de Québec souhaiterait que le gouvernement adopte 
des mesures visant à favoriser une meilleure représentation des jeunes dans la vie 
publique québécoise. 
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Sur une échelle de 0 à 10, veuillez indiquer votre niveau d'accord avec les deux énoncés suivants. 
(n=413) 

13% 

13% 

31% 

28% 

55% 

58% 

Au cours des prochaines années, je crois que la région de Québec se développera et
deviendra plus prospère.

En tant que jeune professionnel de la relève, je crois que, dans l’avenir, je pourrai 
émanciper mon plein potentiel tout en demeurant dans la région de Québec.  

En désaccord (0-5) Plutôt en accord (6-7) Tout à fait d'accord (8-10) MOYENNE 
SUR 10 

7,7 

7,5 

7. Optimisme et perspectives d’avenir 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

TOTAL EN ACCORD : 86% 

TOTAL EN ACCORD : 86% 

86% des jeunes 
professionnels sont 
optimistes à l’égard de 
leur avenir 
professionnel et de 
l’avenir économique de 
la région de Québec. 
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