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Rappel méthodologique

Ce sondage Omnibus a été effectué par Léger Marketing au moyen d'entrevues téléphoniques
auprès d'un échantillon représentatif de 2 001 Québécoises et Québécois âgé(e)s de 18 ans ou
plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais.
Les entrevues ont été réalisées à partir de notre central téléphonique de Montréal du 7 au 18
janvier 2004. Nous avions la possibilité d’effectuer jusqu'à 10 appels dans les cas de nonréponse.
Selon les données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, les régions
et la langue parlée à la maison afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la
population adulte du Québec. Finalement, nous obtenons avec les 2 001 personnes sondées, une
marge d'erreur maximale de ± 2,2 %, et ce, 19 fois sur 20.
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Résultats du sondage

3

1.

•

Une majorité de Québécois estiment que le gouvernement devrait respecter
son engagement de réduire les impôts
Selon sept Québécois sur dix, le gouvernement devrait respecter l’engagement pris par le
parti libéral durant la campagne électorale relativement de réduire les impôts de un milliard
de dollars dès 2004. Par contre, 23,4% des personnes interrogées croient au contraire qu’il
devrait renoncer à cet engagement et 6,6% ne se prononcent pas sur cette question.

Graphique 1

Question : Le parti libéral du Québec a promis, durant la campagne électorale, des réductions

d’impôt de un milliard de dollars dès 2004. Selon vous, le gouvernement de Jean Charest
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La tendance à être d’avis que le gouvernement devrait respecter l’engagement de
réduire les impôts dès 2004, s’avère plus marquée chez les répondants suivants :
− Les femmes (72,3%)
− Les gens âgés de 25 à 34 ans (74,7%) ou de 35 à 44 ans (74,5%)
− Ceux qui ont des enfants de moins de 18 ans à la maison (75,6%)
− Ceux qui occupent un emploi (72,3%)
− Les travailleurs du secteur des services, de la vente et de bureau (74,6%) ou les
travailleurs manuels (78,7%)
− Les personnes qui ont une scolarité de niveau collégial (74,3%)
− Ceux qui sont actuellement syndiqués (75,1%)
À l’inverse, c’est chez les répondants suivants que l’on observe les plus fortes proportions
qui pensent que le gouvernement devrait renoncer à cet engagement :
− Les hommes (28,0%)
− Les personnes âgées de 55 à 64 ans (28,8%)
− Les résidants de la région métropolitaine de Québec (27,2%)
− Ceux qui n’ont pas d’enfant de moins de 18 ans à la maison (25,8%)
− Les personnes qui ont un revenu familial de plus de 80 000 $ (34,3%)
− Les professionnels (28,5%) et les retraités (28,5%)
− Les personnes qui ont une scolarité universitaire (31,2%)
− Ceux qui ne sont pas syndiqués actuellement mais l’ont déjà été (26,6%)
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Questionnaire
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QI1. Lequel des énoncés suivants correspond à votre situation
actuelle...?
LIRE - UNE MENTION
...vous êtes présentement syndiqué? ....................................... 1
...vous n'êtes présentement pas syndiqué, mais l'avez déjà été.. 2
...vous n'avez jamais été syndiqué........................................... 3
Ne sait pas / Refus................................................................. 9
QI2. Le parti libéral du Québec a promis, durant la campagne électorale,
des réductions d'impôt de un milliard de dollars dès 2004. Selon vous, le
gouvernement de Jean Charest devrait-il...?
LIRE - UNE MENTION
...respecter cet engagement ................................................... 1
...renoncer à cet engagement ................................................. 2
Ne sait pas / Refus................................................................. 9
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QI1. Which of the following statements corresponds to your current
situation...?
READ - ONE ANSWER
...You are currently unionised.................................................. 1
...You are not currently unionised, but you were in the past ...... 2
...You were never unionised.................................................... 3
Don't know / Refusal .............................................................. 9
QI2. During its electoral campaign, the Québec Liberal Party promised a
tax reduction of 1 billion dollars as early as 2004. In your opinion, should
the Charest government...?
READ - ONE ANSWER
...keep its promise ................................................................. 1
...go back on its promise ........................................................ 2
Don't know / Refusal .............................................................. 9
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