
 

Formule E: le point de vue des résidents de 

la région de Montréal 

Projet 10119-272 

31 juillet  2017 

POUR PUBLICATION 

LE 1ER AOÛT 2017 

 



2 

Contexte et  approche méthodologique 

Léger a été mandatée par TVA Nouvelles et le Journal de Montréal pour mener une étude 

auprès des résidents de la région de Montréal afin de connaître leur opinion sur des 

enjeux d’actualité autour des courses de la Formule E. 

 

Pour répondre aux objectifs de recherche, un sondage Web a été effectué le 31 juillet 

2017, auprès d’un échantillon représentatif de 501 répondants, âgés de 18 ans et plus, 

pouvant s’exprimer en français ou en anglais.  

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, 

l’âge, la langue maternelle, la scolarité et la région de résidence, afin de rendre 

l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population de la région de Montréal.  

 

À titre indicatif la marge d’erreur maximale pour un échantillon probabiliste de 501 

répondants serait de ± 4,4%, et ce, 19 fois sur 20. 

 
 

 

 

Note pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant 

arrondissement qui sont utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne 

pas correspondre à l’addition manuelle des nombres présentés.  

• Les nombres en caractères gras et rouges indiquent une différence significative statistiquement 

inférieure par rapport au complément, alors que les nombres en caractères gras et verts indiquent une 

différence significative statistiquement supérieure par rapport au complément.  
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La notoriété du championnat de courses de Formule E  

 

Q1. Au cours du weekend dernier se tenaient les courses du championnat de Formule E (E pour Électrique) au 

centre-ville de Montréal.  Avez-vous entendu parler ou non de cet événement? 

Base : tous les répondants 

TOTAL Île de Montréal Hors de l’île 

n pondéré=                                                                            501 256 245 

n absolu= 501 273 228 

Oui 98% 97% 99% 

Non 2% 3% 1% 
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Opinion envers le championnat de Formule E à Montréal 

 

Q2. Êtes-vous favorable ou défavorable à la tenue de cette course de formule E à Montréal ? 

Base : tous les répondants 

TOTAL Île de Montréal Hors de l’île 

n pondéré=                                                                            501 256 245 

n absolu= 501 273 228 

TOTAL FAVORABLE 60% 59% 61% 

     Très favorable 17% 16% 18% 

     Plutôt favorable 43% 43% 43% 

TOTAL DÉFAVORABLE 32% 33% 30% 

     Plutôt défavorable 23% 24% 22% 

     Très défavorable 8% 9% 8% 

Je ne sais pas 9% 8% 9% 
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Niveau d’accord à l’égard de l’investissement de 24 

millions de dollars par la Ville de Montréal 

Q3. Est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord avec l’investissement de 24 millions de dollars de la ville de 

Montréal dans la course de Formule E? 

Base : tous les répondants 

TOTAL Île de Montréal Hors de l’île 

n pondéré=                                                                            501 256 245 

n absolu= 501 273 228 

TOTAL EN ACCORD 28% 26% 29% 

     Tout à fait d’accord 6% 5% 6% 

     Plutôt en accord 22% 21% 23% 

TOTAL EN DÉSACCORD 67% 67% 67% 

     Plutôt en désaccord 31% 30% 32% 

     Tout à fait en désaccord 36% 37% 35% 

Je ne sais pas 6% 7% 4% 
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Le meilleur endroit pour tenir les courses de Formule E 

Q4. La course de Formule E s’est tenue dans les rues du centre-ville de Montréal plutôt que sur le circuit Gilles 

Villeneuve de l’île Notre-Dame. À votre avis, quel est le meilleur endroit pour tenir la course du championnat de 

Formule E à Montréal : dans les rues du centre-ville ou sur le circuit Gilles Villeneuve ? 

Base : tous les répondants 

TOTAL Île de Montréal Hors de l’île 

n pondéré=                                                                            501 256 245 

n absolu= 501 273 228 

Dans les rues du centre-ville 20% 23% 17% 

Au circuit Gilles Villeneuve 74% 71% 77% 

Je ne sais pas 6% 6% 6% 
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Le travail du maire Denis Coderre dans le dossier de la 

Formule E 

Q5. Trouvez-vous que le maire de Montréal Denis Coderre a bien ou mal géré le dossier du championnat de Formule E? 

Base : tous les répondants 

TOTAL Île de Montréal Hors de l’île 

n pondéré=                                                                            501 256 245 

n absolu= 501 273 228 

Il a bien géré ce dossier 23% 19% 27% 

Il a mal géré ce dossier 57% 58% 56% 

Je ne sais pas 20% 24% 17% 
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Les nuisances liées aux courses de Formule E  

Q6. Personnellement, avez-vous été ou non incommodé ou importuné par la Formule E (bruit, circulation, accès 

difficiles aux commerces, etc.) ? 

Base : tous les répondants 

TOTAL Île de Montréal Hors de l’île 

n pondéré=                                                                            501 256 245 

n absolu= 501 273 228 

Oui, j’ai été incommodé 23% 28% 18% 

Non, je n’ai pas été incommodé 75% 68% 81% 

Je ne sais pas 2% 4% 1% 
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Formule E à Montréal: succès ou échec 

Q7. Globalement, considérez-vous que cette première édition de courses de Formule E à Montréal fût un succès ou 

un échec? 

Base : tous les répondants 

TOTAL Île de Montréal Hors de l’île 

n pondéré=                                                                            501 256 245 

n absolu= 501 273 228 

Ce fût un succès 37% 35% 41% 

Ce fût un échec 24% 23% 25% 

Je ne sais pas 39% 43% 35% 



www.leger360.com 

1

0 


