
Les citoyens de Québec et de Lévis  

et le SRB et le 3e lien routier 

Rapport d’analyse d’un sondage exclusif 

 

Pour publication 

 

Version du 18 avril 2017 

 



2 

 
Méthodologie 

Population et échantillonnage 
 
La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon représentatif de 703 résidents des villes de 
Québec (n=402) et de Lévis (n=301), 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 seulement, un échantillon probabiliste de 703 répondants comporterait une marge d’erreur 
maximale de ± 3,7% (± 4,9% pour 402 répondants et ± 5,7% pour 301 répondants), et ce, dans un intervalle de 
confiance de 95% (19 fois sur 20). 
 
Collecte des données 
 
La collecte des données s’est réalisée le 17 avril 2017. 
 
  
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 la ville de résidence, 
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 703 
résidents des villes de 
Québec et de Lévis. 



Le projet du SRB 
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L’appui au projet d’implantation d’un service rapide par bus qui relierait les villes de Québec et de Lévis est 
en baisse: 25 points au cours des sept deniers mois. 

Au global, l’opinion des citoyens de la région de Québec est divisée concernant le projet : 49% sont entièrement d’accord 
(20%) ou plutôt d’accord (29%), alors que 47% sont plutôt (18%) ou entièrement (29%) en désaccord. La balance ne s’est pas 
prononcée (4%).  

Dans la ville de Québec, le projet de SRB rallie 50% des citoyens. Plus précisément, 20% se disent entièrement d’accord et 
30%, plutôt d’accord.  

Parmi les résidents de la ville de Lévis, 47% adhèrent au projet : 21% sont entièrement d’accord et 26%, plutôt d’accord.  

Au regard de l’âge, on constate que les 65 ans et plus sont proportionnellement plus nombreux à être favorables au projet 
(57%), alors que les 35-44 ans se sont davantage prononcés en défaveur (65%).  

Enfin, les usagers du transport en commun* sont majoritairement ambassadeurs du projet (61% sont en accord), tandis qu’on 
compte une majorité de détracteurs parmi les non usagers (58% sont en désaccord).  

 Le comparatif avec les résultats de 2016 est illustré dans les graphiques de la page suivante.  

Projet d’implantation d’un service rapide par bus (SRB) qui relierait 
les villes de Québec et Lévis 

» 

Comme vous le savez peut-être, les villes de Québec et de Lévis veulent se doter d’un Service Rapide par Bus (SRB), où des autobus biarticulés circuleraient sur des 
plates-formes aménagées au centre de la chaussée, quel est votre degré d’accord avec ce projet. Êtes-vous...?  

Base : tous les  
répondants 

Total 
Avril 2017 

(n=703) 

Ville de 
Québec 
(n=402) 

Ville de 
Lévis 

(n=301) 
18-24 ans 

(n=58) 
25-34 ans 
(n=113) 

35-44 ans 
(n=130) 

45-54 ans 
(n=140) 

55-64 ans  
(n=136) 

65 ans + 
(n=126) 

Usager du 
transport 

en commun 
(n=316) 

Non 
usager 
(n=382) 

TOTAL en accord 49% 50% 47% 58% 42% 33% 50% 49% 57% 61% 35% 

Entièrement d’accord 20% 20% 21% 32% 20% 10% 18% 23% 18% 30% 9% 

Plutôt d’accord 29% 30% 26% 27% 22% 23% 32% 26% 39% 31% 26% 

TOTAL en désaccord 47% 46% 50% 37% 53% 65% 47% 43% 38% 37% 58% 

Plutôt en désaccord 18% 18% 16% 16% 21% 27% 14% 13% 18% 18% 18% 

Entièrement en désaccord 29% 28% 34% 21% 32% 38% 32% 30% 20% 19% 40% 

NSP/Refus 4% 5% 3% 5% 4% 2% 3% 7% 5% 2% 7% 

*L’échantillon est formé 316 usagers du transport en commun (réguliers, occasionnels et très occasionnels) et de 382 non usagers.   
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Projet d’implantation d’un service rapide par bus (SRB) qui relierait 
les villes de Québec et Lévis 

40% 

20%  

34% 
29% 

9% 

18%  
14% 

29%  

3% 4% 

Septembre 2016 (n=600) Avril 2017 (n=703)

RÉSULTATS AU GLOBAL 
 

Degré d’accord avec le projet d’implantation d’un service rapide par bus (SRB)  
entre les villes de Québec et Lévis. 

-Point de vue des citoyens des villes de Québec et Lévis 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entierement en désaccord Je préfère ne pas répondre

74% 

49%  
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Projet d’implantation d’un service rapide par bus (SRB) qui relierait 
les villes de Québec et Lévis 

41% 

20% ↓ 

36% 
30% 

8% 

18% ↑ 
12% 

28% ↑ 

3% 5% 

Septembre 2016 (n=300) Avril 2017 (n=402)

Degré d’accord avec le projet d’implantation d’un service rapide par bus (SRB)  
entre les villes de Québec et Lévis. 

-Point de vue des citoyens de la ville de Québec 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entierement en désaccord Je préfère ne pas répondre

35% 

21% ↓ 

29% 
26% 

14% 16% 
19% 

34% ↑ 

3% 3% 

Septembre 2016 (n=300) Avril 2017 (n=301)

Degré d’accord avec le projet d’implantation d’un service rapide par bus (SRB)  
entre les villes de Québec et Lévis. 

-Point de vue des citoyens de la ville de Lévis 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entierement en désaccord Je préfère ne pas répondre

77% 

50% ↓ 

64% 47% ↓ 
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Maintenant, lorsque nous interrogeons les citoyens de la région concernant l’organisation d’un référendum portant sur le 

projet d’implantation d’un service rapide par bus (SRB) entre les villes de Québec et Lévis, 69% déclarent être en faveur, 

25% en défaveur et 6% ont préféré ne pas se prononcer.  

Les citoyens de Lévis (75%) et les non usagers du transport en commun (74%) sont proportionnellement plus nombreux à 

être en faveur de l’organisation d’un référendum.   

Par ailleurs, le croisement avec les résultats portant sur l’appui au projet de SRB (pages précédentes) permet d’observer que 

les citoyens qui se disaient en désaccord avec le projet de SRB ont davantage tendance à approuver l’organisation d’un 

référendum (82%), que ceux qui sont en accord avec le projet de SRB (57%).   

POUR ou CONTRE l’organisation d’un référendum dans votre ville 
portant sur le projet d’implantation d’un Service Rapide par Bus (SRB) 
entre les villes de Québec et Lévis? 
 

» 

Diriez-vous que vous êtes-vous POUR ou CONTRE l’organisation d’un référendum dans votre ville portant sur le projet 
d’implantation d’un Service Rapide par Bus (SRB) entre les villes de Québec et Lévis?  

Base : tous les  
répondants Total 

(n=703) 

Ville de 
Québec 
(n=402) 

Ville de Lévis 
(n=301) 

Usager du 
transport en 

commun 
(n=316) 

Non 
usager 
(n=382) 

En accord 
avec le projet 

de SRB 
(n=329) 

En désaccord 
avec le projet 

de SRB 
(n=345) 

Pour 69% 67% 75% 64% 74% 57% 82% 

Contre 25% 27% 19% 30% 20% 35% 16% 

NSP/Refus 6% 6% 6% 6% 6% 8% 2% 

*L’échantillon est formé 316 usagers du transport en commun (réguliers, occasionnels et très occasionnels) et de 382 non usagers.   



Le 3e lien routier 
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Projet de construction d’un 3e lien routier entre les villes de 
Québec et Lévis 

Les citoyens de la région maintiennent leur appui envers le projet de construction d’un troisième lien 
routier entre les villes de Québec et de Lévis.  

 

La construction d’un troisième lien routier entre les villes de Québec et de Lévis, quant à lui, obtient un taux d’adhésion de 
77% parmi l’ensemble des répondants : 46% sont entièrement d’accord et 31%, plutôt d’accord.  

Cette proportion est de 74% parmi les résidents de Québec, et de 89% parmi ceux de Lévis. De fait, peu importe leur ville de 
résidence, les citoyens des deux rives sont majoritairement d’accord avec le projet de construction d’un troisième lien 
routier, mais les citoyens de Lévis le sont encore plus.  

 

Ces résultats sont similaires parmi tous les groupes d’âge. 

» 

Quel est votre degré d’accord ou de désaccord avec le projet de construction d’un 3e lien routier entre les villes de Québec et Lévis? Êtes-vous...?  

Base : tous les  
répondants 

Total 
Avril 2017 

(n=703) 

Ville de 
Québec 
(n=402) 

Ville de 
Lévis 

(n=301) 
18-24 ans 

(n=58) 
25-34 ans 
(n=113) 

35-44 ans 
(n=130) 

45-54 ans 
(n=140) 

55-64 ans  
(n=136) 

65 ans + 
(n=126) 

Usager du 
transport 

en commun 
(n=316) 

Non 
usager 
(n=382) 

TOTAL en accord 77% 74% 89% 78% 76% 72% 77% 78% 81% 71% 84% 

Entièrement d’accord 46% 41% 63% 43% 55% 43% 51% 46% 38% 36% 56% 

Plutôt d’accord 31% 33% 26% 35% 21% 29% 26% 32% 43% 35% 28% 

TOTAL en désaccord 20% 23% 10% 22% 21% 27% 20% 19% 15% 27% 12% 

Plutôt en désaccord 12% 14% 7% 14% 10% 18% 11% 11% 12% 16% 8% 

Entièrement en désaccord 8% 9% 3% 8% 11% 9% 9% 8% 3% 11% 4% 

NSP/Refus 3% 3% 1% 0% 3% 1% 3% 3% 5% 2% 4% 

*L’échantillon est formé 316 usagers du transport en commun (réguliers, occasionnels et très occasionnels) et de 382 non usagers.   
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Projet de construction d’un 3e lien routier entre les villes  

de Québec et Lévis 

44% 46% 

31% 31% 

12% 12%  10% 8%  
3% 3% 

Septembre 2016 (n=600) Avril 2017 (n=703)

RÉSULTATS AU GLOBAL 
 

Degré d’accord avec le projet d’implantation de construction d’un 3e lien  
entre les villes de Québec et Lévis. 

-Point de vue des citoyens des villes de Québec et Lévis 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entierement en désaccord Je préfère ne pas répondre

75% 
77% 
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Projet de construction d’un 3e lien routier entre les villes  
de Québec et Lévis 

37% 
41% 

33% 33% 

13% 14% 13% 
9% 

4% 3% 

Novembre 2016 (n=300) Avril 2017 (n=402)

Degré d’accord avec le projet d’un troisième lien routier entre les villes de Québec et Lévis. 
-Point de vue des citoyens de la ville de Québec 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entierement en désaccord Je préfère ne pas répondre

70% 
63% 

20% 
26% 

7% 7% 
1% 3% 2% 1% 

Novembre 2016 (n=300) Avril 2017 (n=301)

Degré d’accord avec le projet d’un troisième lien routier entre les villes de Québec et Lévis. 
-Point de vue des citoyens de la ville de Lévis 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Entierement en désaccord Je préfère ne pas répondre

70% 
74%  

90% 89% 



L’évaluation des candidats à la 

mairie de Québec 



13 

L’évaluation du travail accompli par les élus municipaux 

À Québec, plus de sept citoyens sur dix sont toujours satisfaits du travail accompli par le maire, Régis 

Labeaume. 

Lorsqu’on demande aux électeurs de la ville de Québec (402 répondants) d’évaluer le travail accompli par leur maire sur 

une échelle de 0 à 10, 37% lui octroient une note de 8 à 10 sur 10 ; 34% situent leur satisfaction à 6 ou à 7 sur 10, et 29% se 

disent isatisfaits (notes de 0 à 5 sur 10).  Au global, ces résultats se traduisent par une moyenne de 6,4 sur 10. 

Les femmes (6,8 sur 10) et les personnes âgées de 18 à 24 ans (7,0) ont davantage tendance à être satisfaits du travail 

accompli par le maire.  

En revanche, les hommes (5,9 sur 10) et les 35-44 ans (5,9) ont des moyennes de satisfaction un peu plus basses. 

 

La chef de l’opposition, Anne Guérette, peine toujours à augmenter ses appuis. 

Lorsqu’on refait le même exercice, cette fois en demandant aux citoyens de Québec de chiffrer leur satisfaction à l’égard 

du travail accompli par la chef de l’opposition, Anne Guérette, on obtient une note moyenne de 4,5 sur 10. Plus 

précisément, 8% se disent très satisfaits de son travail (notes de 8-10 sur 10), 21% plutôt satisfaits (notes de 6-7 sur 10) et 

49% sont insatisfaits (notes de 0 à 5 sur 10). Notons que 22% des répondants ne se sont pas prononcés sur leur satisfaction 

à l’égard du travail accompli par la chef de Démocratie Québec. 

Encore ici, les femmes (4,9 sur 10) évaluent un peu plus positivement le travail de Madame Guérette que les hommes (4,1). 

 

 Ces résultats sont illustrés dans le graphique de la page suivante. 

 

» 



1% 

22% 
29% 

49% 34% 

21% 37% 

8% 

Maire Régis Labeaume Chef de l'opposition, Anne Guérette

Note entre 8 et 10

Note entre 6 et 7

Note entre 0 et 5

Ne sait pas
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L’évaluation du travail accompli par les élus municipaux 

Satisfaction des citoyens de Québec à l’égard de la qualité du travail accompli par… 
(n=402) 

* Sondage par Internet réalisé auprès de 3024 répondants, mai 2016. Pourcentage des répondants ayant donné une note égale ou supérieure à 6 sur 10. 

Libellé : Concernant la qualité du travail accompli par …le maire de la ville de Québec, Régis Labeaume / …la chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Anne 

Guérette, quel est votre degré de satisfaction sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et 10 que vous êtes très 

satisfait(e)?  

Maire de Québec, Régis Labeaume 
Moyenne de 6,4 sur 10 

Chef de l’opposition, Anne Guérette 
Moyenne de 4,5 sur 10 

71% 
 satisfaits 

29%  
satisfaits 

Au Québec, 63%* des 
Québécois sont satisfaits 
du travail accompli par 
leur maire ou mairesse. 
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