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Méthodologie 

Population et échantillonnage 
 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon représentatif de 1008 résidents de la ville de 

Québec, ayant les qualités d’électeur et pouvant s’exprimer en français.  

 

Marge d’erreur 
 

À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de 1008 répondants comporterait une marge d’erreur 

maximale de ± 3,1%, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

 

Collecte des données 
 

La collecte des données s’est réalisée du 25 au 26 octobre 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 le sexe, l’âge, 

l’arrondissement, la présence d’enfant dans le ménage et le degré de scolarité (source: Statistique Canada, 

recensements de 2011 et 2016). 

 

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 1008 
électeurs de la ville de 
Québec. 
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Les intentions de vote à la mairie 

Lors des prochaines élections municipales à la ville de Québec, le 5 novembre prochain,  
pour lequel des candidats déclarés à la mairie suivants allez-vous voter, est-ce pour…? 

(n=1008) INTENTIONS APRÈS RELANCE 

À moins de dix jours du vote, le maire sortant est toujours en tête des intentions de vote, avec 51%.  

Jean-François Gosselin rallie toutefois plus d’un électeur sur cinq (22%), suivi de Anne Guérette (14%). 

5% 

6% 

2% 

14% 

22% 

51% 

Je ne voterai pas

Je ne sais pas

Autres candidats

...Madame Anne Guérette, du parti Démocratie Québec

...Monsieur Jean-François Gosselin, du parti Québec 21

...Monsieur Régis Labeaume, du parti Équipe Labeaume

Les choix de réponse étaient en rotation. 

» 
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Les intentions de vote à la mairie :  
par arrondissement 

Le maire Labeaume arrive au premier rang dans les intentions de vote de chacun des arrondissements.  
 
La lutte entre le maire sortant et le chef de Québec 21 est toutefois un peu plus chaude dans Charlesbourg. 

Lors des prochaines élections municipales à la ville de Québec, le 5 novembre prochain,  
pour lequel des candidats déclarés à la mairie suivants allez-vous voter, est-ce pour…? 

APRÈS RELANCE 
TOTAL 

(n=1008) 

Arrondissement 

La Cité-
Limoilou 
(n=211) 

Ste-Foy-Sill-
Cap-Rouge 

(n=201) 

Les Rivières 
(n=146) 

Beauport 
(n=154) 

Charlesbourg 
(n=152) 

La Haute-St-
Charles 
(n=160) 

... Monsieur Régis Labeaume,  
du parti Équipe Labeaume 

51% 52% 54% 58% 53% 40% 47% 

... Monsieur Jean-François Gosselin,  
du parti Québec 21 

22% 11% 18% 16% 32% 33% 30% 

... Madame Anne Guérette,  
du parti Démocratie Québec 

14% 25% 12% 15% 6% 16% 10% 

Autres candidats 2% 3% 2% 3% 1% 1% 4% 

Je ne sais pas 6% 7% 8% 2% 6% 3% 6% 

Je ne voterai pas 5% 2% 6% 6% 2% 7% 3% 

Les choix de réponse étaient en rotation. 
Le complément à 100% représente la non-réponse. 

» 
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Les intentions de vote à la mairie :  
fermeté du vote 

Diriez-vous que votre choix est définitif ou qu’il peut encore changer ? 

Parmi l’ensemble des électeurs, 71% disent que leur choix est définitif, et 29% disent qu’ils peuvent 
encore changer d’idée. 
 

Base : les répondants qui se sont prononcés sur leurs 
intentions de vote à la mairie. 

TOTAL 
(n=803) 

Intentions de voter pour…* 

… Régis Labeaume 
(n=442) 

... Jean-François 
Gosselin 
(n=213) 

... Anne Guérette 
(n=131) 

Mon choix est définitif 71% 74% 76% 59% 

Mon choix peut encore changer 29% 26% 24% 41% 

* Le croisement avec les intentions de vote pour les autres candidats  ne sont pas présentés en raison du faible sous-échantillon que cela aurait 
représenté (n<30). 

» 
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Les intentions de vote pour le conseiller municipal 

Lors des prochaines élections municipales à la Ville de Québec, allez-vous voter pour... 
(n=1008) 

À l’heure actuelle, les candidats de l’Équipe Labeaume récoltent 37% des appuis pour les postes de 
conseillers. Ceux de Québec 21 suivent à 20%, puis Démocratie Québec récolte 11%. 

9% 

19% 

4% 

11% 

20% 

37% 

Je ne voterai pas

Je ne sais pas

...un conseiller indépendant ou d'un autre parti

...un conseiller municipal du parti Démocratie Québec

...un conseiller municipal de Québec 21

...un conseiller municipal du parti Équipe Labeaume

Les choix de réponse étaient en rotation.  

» 
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Les intentions de vote pour le conseiller municipal : 
par arrondissement 

Les candidats d’Équipe Labeaume arrivent au premier rang des intentions de vote dans chacun des 
six arrondissements. 
 
Toutefois, les candidats de Québec 21 sont susceptibles de faire certains gains, surtout à Beauport, à Charlesbourg et 
dans La Haute-Saint-Charles. 

TOTAL 
(n=1008) 

Arrondissement 

La Cité-Limoilou 
(n=211) 

Ste-Foy-Sill-Cap-
Rouge 

(n=201) 

Les Rivières 
(n=146) 

Beauport 
(n=154) 

Charlesbourg 
(n=152) 

La Haute-St-
Charles 
(n=160) 

...un conseiller municipal du parti  
Équipe Labeaume 

37% 33% 36% 51% 39% 33% 34% 

...un conseiller municipal du parti  
Québec 21 

20% 10% 16% 14% 33% 28% 26% 

...un conseiller municipal du parti  
Démocratie Québec 

11% 18% 10% 12% 4% 12% 7% 

...un conseiller indépendant / d'un autre parti 4% 11% 4% 2% 1% 1% 4% 

Je ne sais pas 19% 19% 21% 13% 19% 20% 24% 

Je ne voterai pas 9% 9% 13% 8% 4% 6% 5% 

Lors des prochaines élections municipales à la Ville de Québec, allez-vous voter pour... 

Les choix de réponse étaient en rotation.  

» 
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Les intentions de vote pour le conseiller municipal : 
fermeté du vote 

Concernant le choix du conseiller municipal, 70% des citoyens disent que leur choix est définitif, et 
30% peuvent encore changer d’idée. 

Diriez-vous que votre choix est définitif ou qu’il peut encore changer ? 

Base : les répondants qui se sont prononcés sur leurs 
intentions de vote pour le conseiller municipal. 

TOTAL 
(n=767) 

Intentions de voter pour…* 

… un candidat de 
l’Équipe Labeaume 

(n=368) 

... un candidat de 
Québec 21 

(n=224) 

... un candidat de 
Démocratie Québec 

(n=117) 

Mon choix est définitif 70% 75% 74% 60% 

Mon choix peut encore changer 30% 25% 26% 40% 

* Le croisement avec les intentions de vote pour les autres partis  ne sont pas présentés en raison du faible sous-échantillon que cela aurait représenté 
(n<30). 

» 
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Les prédictions des citoyens 

Selon vous, qui gagnera l’élection à la mairie ? 
(n=1008) 

Plus de trois électeurs sur quatre croient que Régis Labeaume remportera l’élection du 5 novembre 
prochain. 

10% 

1% 

4% 

9% 

76% 

Je ne sais pas

Un autre candidat

...Madame Anne Guérette, du parti Démocratie Québec

...Monsieur Jean-François Gosselin, du parti Québec 21

...Monsieur Régis Labeaume, du parti Équipe Labeaume

Les choix de réponse étaient en rotation. 

» 
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Le souhait pour un conseil majoritaire  
ou minoritaire 

La majorité des électeurs souhaitent que le prochain maire ou la prochaine mairesse soit 
majoritaire au conseil municipal. 

Les électeurs de Régis Labeaume sont d’autant plus nombreux à le souhaiter (77%). 

Les choix de réponse étaient en rotation. 

» 

Souhaitez-vous que la personne qui sera élue maire soit majoritaire ou minoritaire au conseil municipal ? 

TOTAL 
(n=1008) 

Intentions de voter pour…* 

… Régis Labeaume 
(n=492) 

... Jean-François 
Gosselin 
(n=244) 

... Anne Guérette 
(n=152) 

Majoritaire 65% 77% 55% 59% 

Minoritaire 25% 17% 40% 30% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 10% 6% 5% 11% 

* Le croisement avec les intentions de vote pour les autres partis  ne sont pas présentés en raison du faible sous-échantillon que cela aurait représenté 
(n<30). 
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