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MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE 
 
Les résultats du sondage reposent sur 1 000 entrevues téléphoniques effectuées du 19 
au 29 octobre 2006 dans le cadre du sondage omnibus CROP-express. 
 
Les répondants ont été choisis aléatoirement parmi les personnes de 18 ans et plus 
résidant dans les ménages sélectionnés et aptes à répondre aux questions en français.  
Aucune substitution de ménage ou de personne n'était permise.  L'échantillon de 
ménages a été tiré selon la méthode « probabiliste » parmi les abonnés du téléphone 
de l'ensemble du Québec. 
 
Les entrevues ont été réalisées à partir du centre d’appels de CROP à Montréal.  La 
provenance des répondants se distribue comme suit : Montréal métro 500, Québec 
métro 200, ailleurs en province 300. 
 
Lors de leur compilation, les résultats furent pondérés sur la base du recensement 2001 
de Statistique Canada afin de refléter la distribution de la population adulte du Québec 
selon le sexe, l'âge, la région de résidence des répondants et leur langue d'usage à la 
maison. 
 
D'un point de vue statistique, un échantillon de cette taille (n=1 000) est précis à 
3 points près, 19 fois sur 20.  Rappelons que la marge d'erreur augmente lorsque les 
résultats portent sur des sous-groupes de l'échantillon. 
 
 
 
 
 
 
Claude Gauthier 
Vice-président 
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COMPARAISON ENTRE LA POPULATION ÉTUDIÉE ET 

L'ÉCHANTILLON D'ANALYSE TOTAL AVANT ET APRÈS PONDÉRATION 
 

 Population 1 Échantillon 
 N= 6 060 065 N=1 000 
 N % N % % 

pondéré 
RÉGION      

Montréal métro 2 890 525  48 500 50 47 
Québec métro 587 185 10 200 20 10 
Reste du Québec 2 582 355 43 300 30 43 
      

SEXE      

Masculin 2 962 280 49 423 42 49 
Féminin 3 097 785 51 577 58 51 
      
GROUPE D'ÂGE      
18-34 ans 1 713 260 28 221 22 29 
35-54 ans 2 390 880 40 433 43 39 
55 ans et plus 1 955 925 32 346 35 32 

 
LANGUE D'USAGE 
Français 5 031 810 83 889 89 83 
Anglais, autre 1 028 255 17 99 11 17 

 

                                            
1 Population hors institutions âgée de 18 ans et plus selon la région, le sexe, l'âge et la langue 

parlée à la maison.  Source : Statistique Canada, recensement 2001, estimations juillet 2005. 
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTUDIÉE 
 

 N=1 000 % pondéré 
SCOLARITÉ 

7 années ou moins 62 6 
8-12 années 319 33 
13-15 années 281 28 
16 années et plus 337 33 

OCCUPATION   
Travailleur(se) 612 62 
Chômeur(se) 17 2 
À la maison à temps plein 66 6 
Retraité(e) 241 22 
Étudiant(e) 60 7 

 
Moins de 20 000 $ 129 12 
20 000 $ à 39 999 $ 216 23 
40 000 $ à 59 999 $ 187 18 
60 000 $ et plus 335 34 
Refus/NSP 133 13 

LANGUE MATERNELLE 
Français 877 82 
Anglais 58 9 
Autre  63 9 

DURÉE MOYENNE DE L'ENTREVUE : 12 minutes 
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE (Q25 A Q30) 
 
25. Les deux plus grosses dépenses du gouvernement du Québec sont la santé et 

l'éducation. Qu'est-ce qui vient au troisième rang, selon vous?  NE PAS LIRE 
 
 n=1 000  
 % 
 Aide sociale/chômeurs/personnes âgées/ etc............................... 9   
 Environnement ............................................................................. 6 
 Financement de la dette ............................................................... 2   
 Fonction publique ......................................................................... 6   
 Transports/routes/infrastructures................................................ 36   
 Sécurité publique/police ............................................................... 1   
 Défense nationale/armée.............................................................. 4   
 Autre (précisez) : ........................................................................ 12 
 * NSP/Refus ............................................................................... 24  
  
26.  Comment, selon vous,  devraient être utilisés les surplus du gouvernement du 

Québec, s'il y en a? Est-ce que la priorité devrait-être de : rotation -> 3 
  
 % 
 Baisser les impôts ...................................................................... 24   
 Réduire la dette .......................................................................... 34   
 Améliorer les programmes sociaux............................................. 35   
 * Investir dans l'éducation............................................................. 1   
 * Améliorer le système routier / Infrastructures / Réparations ....... 1   
 * Autres (précisez) : ...................................................................... 3 
 * NSP/Refus ................................................................................. 2  
   
 
27. Diriez-vous de la dette du Québec qu'elle est :  LIRE 
 
 % 
 Raisonnable ............................................................................... 11 
 Élevée ....................................................................................... 32 
 Très élevée................................................................................. 33   
 Exorbitante ................................................................................. 17  
 * NSP/Refus ................................................................................. 7  
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28. Selon vous, quel est le montant de la dette du Québec?  NE PAS LIRE 
 
 n=1 000  
 % 
 Moins de 100 millions................................................................... 4   
 Entre 100 millions et 999 millions ................................................. 5   
 Entre 1 et 49 milliards................................................................. 23   
 Entre 50 et 99 milliards................................................................. 7   
 Entre 100 et 149 milliards........................................................... 10   
 Entre 150 et 199 milliards............................................................. 1   
 200 milliards et plus...................................................................... 7   
 * NSP/Refus ............................................................................... 44   
 
29. Si on devait réduire la dette du Québec, quel moyen favoriseriez-vous parmi les 
suivants? 
 rotation -> 5 
 % 
 Augmenter les impôts................................................................... 8   
 Hausser la taxe de vente du Québec............................................ 8   
 Hausser les tarifs d'Hydro-Québec ............................................... 6   
 Hausser les frais de scolarité universitaire.................................... 6   
 Imposer un ticket modérateur sur les soins de santé .................. 31   
 *Réduire les salaires et dépenses des fonctionnaires-députés- 
 ministres / des hauts dirigeants .................................................... 6  
 * Augmenter les impôts et taxes aux entreprises / aux riches ....... 3   
 * Meilleure gestion des ressources ou finances / Arrêter de gaspiller /  
 moins de dépenses inutiles .......................................................... 5   
 * Autre (précisez) :........................................................................ 9   
 * Toutes ou plusieurs de ces réponses......................................... 5   
 Aucun ......................................................................................... 1  
 * NSP/Refus ............................................................................... 11  
  
  
30. D'après vous, le Fonds des générations dédié au remboursement de la dette, mis sur 

pied par le gouvernement Charest, est-il une mesure que vous qualifieriez de :   LIRE 
 
 % 
 Utile et suffisante........................................................................ 13   
 Utile mais insuffisante................................................................. 36 
 Inutile ....................................................................................... 25   
 * Ne connaît pas le Fonds .......................................................... 21 
 * NSP/Refus ................................................................................. 5  
  



 
 

ANNEXE 2: 
LISTE DES RÉPONSES CLASSÉES « AUTRES » 

 
Q25  Les deux plus grosses dépenses du gouvernement du Québec sont la 

santé et l'éducation. Qu'est-ce qui vient au troisième rang, selon vous?  
No quest. Commentaire: 
00077 subventions aux entreprises. 
00080 FOLLES DEPENSES 
00093 culture 
00137 Industrie 
00165 expend of the government minister that is to expensive 
00320 Ils dépensent trop pour eux, ils ne se privent pas, prennent trop de vacance. 
00342 SUBVENTION AUX ENTREPRIES 
00347 Famille 
00457 Industry and job 
00493 Les salaires 
00508 POLITICIENS 
00541 Économie 
00572 LE VIEIILLISSEMENT DE LA POPULATION 
00576 Politique 
00606 Les "ressources primaires" (électricités...) 
00624 Justice 
00657 Le salaire des dirigeants 
00682 Culture 
00705 PAUVRETé 
00727 Développement économique 
00754 L`économie 
00757 Research 
00776 Les forêts. 
00794 L`habitation 
00820 Les maisons, l’économie 
00837 Commandites 
00866 La famille 
00874 Le P.I.B 
00884 Les pots de vin, graissage de pattes! 
00905 La vente d'assurance 
00915 Le vol (les commandites, les magouilles) 
00934 L`emploi 
01058 Les amérindiens 
01141 Taxe 
01143 CRÉATION D'EMPLOIS 
01156 Assurance automobile 
01157 L'économie 
01226 Les référendums 
01275 Justice 
01291 Finance 
01319 Travail 
01322 Développement économique 
01423 Construction 



 
  
SUITE 
Q25 

 Les deux plus grosses dépenses du gouvernement du Québec sont la 
santé et l'éducation. Qu'est-ce qui vient au troisième rang, selon vous?  

01431 Les arts et la culture 
01438 Justice 
01464 Dans leurs poches 
01489 Le déneigement 
01519 Les commandites 
01529 Les poches des politiciens 
01591 L’économie 
01595 Économie 
01638 Leurs salaires! 
01663 Office de la langue française 
01687 Sport 
01734 Famille 
01741 L`économie 
01747 Subventions aux compagnies 
01777 Centre touristique 
01807 L`emploi 
01816 Leurs dépenses 
01848 Culture 
01854 Investissement industriel 
01869 Pensions 
01904 les commandites 
01956 Aide aux pays défavorisés 
02042 Services économiques 
02048 Culture 
02082 Administration de la justice 
02092 Le commerce 
02118 Subvention aux entreprises 
02133 Commerces, les affaires 
02155 L`urbanisation 
02248 Emploi 
02260 Justice 
02276 Développement économique 
02362 Y nous coûte cher en tabarnouche le gouvernement 
02368 Finances 
02397 Autochtones 
02462 Les sénateurs 
02478 Daycare 
02484 Les sports... 
02535 Choses culturelles... 
02577 Énergie 
02582 Centrales hydrauliques (d'après moi, elle voulait dire le développement durable) 
02608 Garderies 
02609 Épiceries 
02697 Prestation d`assurance parentale 
02732 Aux M 
02735 Forestier 
02760 Le gouvernement donne des subventions à des émissions  dans inutiles et ennuyante 
02764 S’en mettre dans leurs poches plus qui nous mettent des services 
02821 Économie 



 
  
SUITE 
Q25 

 Les deux plus grosses dépenses du gouvernement du Québec sont la 
santé et l'éducation. Qu'est-ce qui vient au troisième rang, selon vous?  

02910 Le travail 
02947 La justice 
02959 Le lien social 
02980 Tourisme 
02995 Commandites 
02996 Justice 
03000 Corruption 
03010 Economy 
03041 La famille 
03050 Le gouvernement devrait arrêter de se promener à nos dépens avec leur(s) 

fermeture(s) 
03113 Corruption 
03153 Pauvreté 
03187 L`économie 
03225 Agriculture 
03233 Économie 
03238 Agriculture 
03251 Travail 
03307 La religion 
03310 Côté travail 
03392 Les études 
03413 Pauvreté 
03432 Les voyages que les fonctionnaires du gouvernement se paient 
03441 Sécurité d emploi 
03461 Éducation, petite enfance 
03522 Économie- investissement fait par le gouvernement au secteur privé 
03595 Immigration 
03636 Economie 
03638 Hydro-Québec 
03661 L'argent va dans les poches du gouvernement du Québec 
03698 Parents monoparentals 
 



 
 
Q26 Comment, selon vous, devraient être utilisés les surplus du 

gouvernement du Québec, s'il y en a? 
No quest. Commentaire: 
00116 Dépenser pour les infrastructures (changer le système d'aqueduc, par exemple..) 
00132 Ajuster les contributions monétaires de l’assistance sociale de façon plus juste avec les 

différents sociaux concernés 
00310 Investir dans les technologies de développement, plus spécialisés. 
00540 Moins dépenses gouvernementales, mieux gérées. 
00847 Aide Parentale Leave Program 
00905 Éliminer les garderies, recycler les employés, payer les femmes qui restent à la maison 

avec leurs enfants 
00915 Changer la politique, pas d`indépendance. 
00977 Surveiller les programmes 
01013 Crime control (guns) 
01239 Etre à l'écoute des besoins des travailleurs de la santé--surtout pour les partiels--faire 

de la médecine privée 
01298 Réduire les salaires et dépenses des politiciens 
01304 Tous 
01622 L'environnement 
01888 Aider les petites petites entreprises 
01904 Amélioration du transport en commun 
01917 Formation pour les chômeurs 
01922 Sécurité nationale 
02087 50 % diminuer la dette  50 % développement de programmes sociaux et autres 
02133 Un fond pour les générations futures 
02268 Mieux gérer tout ça 
02656 Mélange des trois réponses 
02833 Enlever le déséquilibre dans la façon de dépenser l`argent ramassé. 
02924 Les trois également 
03069 Aider les entreprises du Québec à l'exportation. 
03202 Toutes les trois: baisser les impôts, réduire la dette et améliorer les programmes 

sociaux. 
03287 Gérer  mieux les dépenses gouvernementales, moins de salaires de fous. 
03298 Dettes et impôts : les abaisser 
03425 Enlever la taxe sur les livres 
03535 Donner un peu à chacun pour qu`ils puissent vivre 
03536 Baisser les impôts, réduire la dette, améliorer les programmes sociaux 
03557 Investir en environnement 
03603 Réduire la dette, baisser les impôts 
 



 
 
Q29 Si on devait réduire la dette du Québec, quel moyen favoriseriez-vous 

parmi les suivants?  
No quest. Commentaire: 
00005 Les gains des loteries; les utiliser pour cette cause 
00065 Couper dans les dépenses dans les programmes sociaux 
00152 Des subventions données un peu partout 
00155 Des postes de péage sur l'autoroute 
00175 Régler le déséquilibre fiscal 
00223 Réduire la taille de l'état et l'intervention de l'état 
00262 Couper dans les agences gouvernementales 
00276 Enlever les fiducies 
00310 Taxe sur les produits de luxe, Mercedes, BMW, Ferrari. 
00387 Remettre des postes de péage sur les autoroutes. 
00454 Qu`ils prennent ça sur nos permis de conduire et sur nos plaques automobiles 
00458 Réduire les tarifs d'Hydro-Québec. plus d'argent pour personnes âgées 
00476 Cotisation personnelle 
00493 Mettre une partie des profits qu`ils font (les gouvernements) 
00540 Couper dans certains programmes, pas essentiels. 
00610 Augmenter les cigarettes 
00622 Taxer le plus gros pollueur du Québec 
00704 Changer le système d'impôts. 
00814 Postes de péage 
00817 Augmenter la productivité des entreprises du gouvernement 
00822 Gens du casino pis la mettre dedans argent des gens du casino 
00905 La libre entreprise 
00915 Augmenter la population, l`immigration, pour faire tourner la roue (ils consomment 

rendus ici) 
00919 Supprimer les abris fiscaux 
00924 Le Québec est devenu trop endetter, tel un pays du tiers-monde, s'il pouvait annuler 

notre dette, NSP qui? 
00935 Si le partage serait fait équitablement, ça irait bien 
00976 Sensibiliser et impliquer les grandes entreprises comme banques et pétrolières 

01013 They should not raise anything. 
01016 Aller chercher dans les surplus des syndicats 
01096 Légaliser le pot 
01233 Qu’ils arrêtent de donner de l’argent aux multimillionnaires. Qu’ils coupent les 

subventions aux deux. 
01239 Vérifier le travail des syndiques dans la fonction publique --trop de perte de temps --trop 

de subventions 
01274 Enlever les commandites 
01322 Faire des postes de péage sur les routes 
01380 Changer les dirigeants au gouvernement, faire le ménage 
01423 Diminuer les services sociaux 
01479 Gérer comme il se doit l' indépendance du Québec. 
01514 Vendre les sociétés d'État les plus lucratives 
01529 Envoyer les gens travailler, faire le ménage dans les b.s. 
01551 Hausser les cigarettes 
01612 Qu`ils y en a qui se graissent moins, car il y a des pertes en quelques part 
01741 Je ferais plus rouler l`économie que de baisser la dette 
01815 Couper dans dépenses du gouvernement, surtout le B.S. 
01865 Courir après les responsables de la dette 
 



 
  
SUITE 
Q29 

Si on devait réduire la dette du Québec, quel moyen favoriseriez-vous 
parmi les suivants?  

01910 Réduire les programmes au gouvernement qui sont inutiles. 
01956 Arrêter d’envoyer de l’argent dans les pays pauvres 
02019 Surtaxer les produits luxueux (non essentielles) ex toutes voitures de plus de  

30 000 $ devraient être surtaxées 
02023 Prendre les profits de Loto-Québec et payer la dette 
02031 Arrêter de voler le monde 
02070 Plus vendre d’électricité, plus de barrages 
02084 Investissement d'aide au particuliers 
02104 Faire un travail force avec les assistes sociaux 
02109 Les fonctionnaires devraient payer plus d'impôts. 
02181 Séparation 
02195 Des routes payantes 
02288 On devrait  remettre les postes péages qu`on avait à l`époque au niveau transport 
02335 Qui s'arrangent avec ce qu'ils ont 
02385 Réviser l'aide sociale, la façon dont c'est géré 
02416 favoriser les investissements étrangers 
02505 Les profits du Casino 
02598 De baisser tout ça au lieu d`augmenter 
02623 hausser la taxe sur les cigarettes, légaliser la marijuana 
02628 créer un fond au remboursement 
02646 LES ROUTES PAYANTES 
02693 Baisser la taxe sur l'essence 
02760 Connaître ou va l'argent de la Loto-Québec 
02815 Dans la santé, qu`il n'y ait pas plus de dépenses, selon les besoins 
02961 Baisser la taxe sur le gaz ou l'essence 
02980 Favoriser les entreprises 
02993 Faut faire un équilibre de toutes ces propositions 
03069 Prendre les profits d’Hydro-Québec et le mettre dans la dette. 
03102 Faire le ménage dans l'aide sociale 
03107 Avoir un plan de développement durable fiable pour encourager l'économie locale 
03143 Couper dans les services sociaux 
03192 Faire payer davantage pour la consommation de bien public mise a part l’éducation 

03202 Informer sur les sujets gouvernementaux. 
03238 Mieux financer l'éducation et le développement des technologies pour renforcer les 

performances économiques; ce qui dégagerait des fonds pour le paiement de la dette. 
03359 Pousser le monde au travail 
03374 Donner moins de services aux détenus dans les prisons 
03459 HONESTY IN THE GOVERNMENT 
03486 Aucune de ces réponses, + de contraventions aux chauffards 
03534 Avec les surplus de Loto-Québec 
03536 Vérifier le travail au noir 
03661 Puiser dans Loto-Québec 
 




