
Le 15 octobre 2015 

Les intentions de vote fédérales dans trois 
circonscriptions québécoises 





La présente étude a été réalisée par le biais d’un 
sondage téléphonique auprès de citoyens qui ont 
le droit de vote au Canada et qui résident dans 
l’une des trois circonscriptions suivantes : 
 
• Jonquière 
• Chicoutimi- Le Fjord 
• Lac Saint-Jean 

 
Dans chacune des circonscriptions, environ 400 
répondants, âgés de 18 ans et plus ont été 
interrogés entre le 12 et le 15 octobre 2015. Plus 
précisément, la circonscription de Jonquière 
compte 408 répondants, celle de Chicoutimi-Le 
Fjord 410 répondants  et celle du Lac-Saint-Jean 
382 répondants. 
 
Pondération et marge d’erreur 
Pour chaque circonscription, les données finales 
du sondage ont été pondérées à l’aide des 
données du recensement de 2011 selon l’âge, le 
sexe et le niveau de scolarité de façon à garantir 
un échantillon représentatif de la population. 
 
Un échantillon probabiliste de 400 répondants a 
une marge d’erreur de +/- 4,9%, et ce, dans 19 
cas sur 20.  
 
 

Note pour lire les tableaux 
Dans les tableaux présentés, les données en 
caractères gras et rouges signalent une 
proportion significativement supérieure à celle des 
autres répondants. À l’inverse, les données en 
caractères gras et bleus signalent une proportion 
significativement inférieure à celle des autres 
répondants. 

Un sondage 
téléphonique 
réalisé auprès 
de citoyens 
canadiens 
résidant dans 
trois 
circonscriptions 
québécoises. 

Méthodologie 
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1. Jonquière  
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Q2-3 - Si des élections FÉDÉRALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter? Serait-ce pour…?  Dans le cas 
où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée : même si votre choix n’est pas encore fait, pour lequel des 
partis politiques suivants auriez-vous le plus tendance à voter? Serait-ce pour… 
Base : tous les répondants 
 

Intentions de vote fédéral* 

Avant 
répartition 

Après  
Répartition 

Travailleurs 
syndiqués Élection 2011** 

n pondéré=                                                                            408 302 71 - 

n absolu= 408 295 67 - 

...le Nouveau Parti Démocratique du Canada, de 
Thomas Mulcair 21% 29% 33% 42% 

…le Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau 18% 24% 21% 3% 

…Bloc Québécois, de Gilles Duceppe 17% 24% 28% 19% 

…le Parti Conservateur, de Stephen Harper 15% 20% 17% 34% 

…le Parti Vert du Canada, d’Elizabeth May 2% 2% 1% 1% 

Autres 1% 1% 0% - 

J'annulerais mon vote 1% - - - 

Je ne voterais pas 2% - - 

Je ne sais pas 10% - - - 

Je préfère ne pas répondre 13% - - - 

**Note: Les résultats présentés ont été transposés en fonction de la nouvelle circonscription de Jonquière fixée par le décret de 
représentation de 2013.  

+21% 

-13% 

+5% 

-14% 

*Les intentions de vote incluent les résultats de la question portant sur le vote par anticipation. 
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Q4 - Est-ce que vous allez voter pour [le parti choisi] peu importe ce qu’il va arriver pendant la campagne électorale ou bien vous pouvez 
changer de parti avant la fin de la campagne?  
Base : répondants qui auraient l’intention d’exercer leur droit de vote si des élections fédérales avaient lieu 

La volatilité du vote 

Intentions de vote 

Total PLC NPD BQ PCC PVC 
n pondéré=                                                                            263 69 71 64 51 7* 

n absolu= 254 64 71 66 47 4* 
Je vais voter pour [le parti choisi] peu 
importe ce qu’il va arriver 48% 33% 47% 53% 61% 68% 

Je peux changer d’idée 49% 62% 53% 43% 32% 32% 

Je ne sais pas 3% 4% 0% 4% 7% 0% 

Je préfère ne pas répondre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Travailleurs 
syndiqués 

n pondéré=                                                                            263 64 
n absolu= 254 60 

Je vais voter pour [le parti choisi] peu 
importe ce qu’il va arriver 48% 40% 

Je peux changer d’idée 49% 58% 
Je ne sais pas 3% 3% 
Je préfère ne pas répondre 0% 0% 

*Note : les résultats < à 30 répondants ne sont pas probabilistes. Les résultats doivent être interprétés avec précaution. 
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Q4B - Depuis quelques jours, certaines personnes lancent des appels au ralliement des partis d’opposition, afin d’empêcher l’élection de 
députés conservateurs. Est-ce vous-même, vous changeriez votre vote pour vous rallier à un autre parti afin d’empêcher l’élection d’un député 
conservateur ?  
Base : répondants qui auraient l’intention d’exercer leur droit de vote si des élections fédérales avaient lieu. Les électeurs du PCC sont exclus. 

Ralliement contre le PCC  

Intentions de vote 

Total PLC NPD BQ PVC 
n pondéré=                                                                            212 69 71 64 7* 

n absolu= 207 64 71 66 4* 

Oui 26% 30% 28% 23% 0% 

Non 67% 58% 68% 75% 79% 

Je ne sais pas 7% 12% 4% 2% 21% 

Total Travailleurs 
syndiqués 

n pondéré=                                                                            212 53 
n absolu= 207 49 

Oui 26% 28% 
Non 67% 68% 
Je ne sais pas 7% 4% 

*Note : les résultats < à 30 répondants ne sont pas probabilistes. Les résultats doivent être interprétés avec précaution. 
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Q6 – Selon vous, lequel des partis gagnera dans votre comté? Est-ce que ce sera... ?  

Perception du gagnant 

Total Travailleurs syndiqués 

n pondéré=                                                                            408 90 

n absolu= 408 87 

... le candidat du Nouveau Parti démocratique du Canada, de 
Thomas Mulcair 31% 38% 

... le candidat du Bloc Québécois, de Gilles Duceppe 16% 17% 

... le candidat du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau 12% 5% 

... le candidat du Parti conservateur du Canada, de Stephen Harper 10% 7% 

Je ne sais pas 29% 29% 

Je préfère ne pas répondre 2% 3% 



Profil des répondants 
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Total 
% 

Sexe 
Homme 
n pondéré=202 
n absolu =171 

50% 

Femme 
n pondéré=206 
n absolu=237 

50% 

Âge 
18-34 
n pondéré=103 
n absolu=89 

25% 

35-44 
n pondéré=56 
n absolu=59 

14% 

45-54 
n pondéré=87 
n absolu=71 

21% 

55-64 
n pondéré=81 
n absolu=86 

20% 

65 + 
n pondéré=80 
n absolu=103 

20% 

Total 
% 

Occupation 
Travailleur syndiqué 

n pondéré=90 
n absolu=87 

22% 

Travailleur non syndiqué / à votre compte 
n pondéré=126 
n absolu=115 

31% 

Retraité 
n pondéré=125 
n absolu=148 

31% 

Autres 
n pondéré=67 
n absolu=57 

16% 

*Note: le pourcentage restant correspond au « refus de répondre » 



Profil des répondants 
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Total 
% 

Scolarité 
Primaire / secondaire 

n pondéré=164 
n absolu=164 

40% 

Collégial 
n pondéré=141 
n absolu=136 

35% 

Universitaire 
n pondéré=102 
n absolu=107 

25% 

Revenu 
Moins de 20 000$ 
n pondéré=40 
n absolu=38 

10% 

De 20 000$ à 39 999$ 
n pondéré=60 
n absolu=66 

15% 

De 40 000$ à 59 999$ 
n pondéré=91 
n absolu=91 

22% 

De 60 000$ à 79 999$  
n pondéré=57 
n absolu=58 

14% 

De 80 000$ à 99 999$ 
n pondéré=49 
n absolu=47 

12% 

100 000$ et plus 
n pondéré=64 
n absolu=63 

16% 

*Note: le pourcentage restant correspond au « refus de répondre » 



     

2. Chicoutimi-Le Fjord 
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Q2-3 - Si des élections FÉDÉRALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter? Serait-ce pour…?  Dans le cas 
où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée : même si votre choix n’est pas encore fait, pour lequel des 
partis politiques suivants auriez-vous le plus tendance à voter? Serait-ce pour… 
Base : tous les répondants 
 

Intentions de vote fédéral* 

Avant 
répartition 

Après  
Répartition 

Travailleurs 
syndiqués Élection 2011** 

n pondéré=                                                                            410 307 63 - 

n absolu= 410 300 55 - 

…le Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau 21% 28% 19% 6% 

…Bloc Québécois, de Gilles Duceppe 20% 26% 36% 29% 

...le Nouveau Parti Démocratique du Canada, de 
Thomas Mulcair 18% 24% 28% 38% 

…le Parti Conservateur, de Stephen Harper 12% 16% 13% 26% 

…le Parti Vert du Canada, d’Elizabeth May 3% 3% 2% 2% 

Autres 2% 2% 2% 1% 

J'annulerais mon vote 2% - - - 

Je ne voterais pas 2% - - 

Je ne sais pas 9% - - - 

Je préfère ne pas répondre 13% - - - 

*Note: Les résultats présentés ont été transposés en fonction de la nouvelle circonscription de Chicoutimi-Le Fjord fixée par le 
décret de représentation de 2013.  

-3% 

+22% 

-14% 

-10% 

*Les intentions de vote incluent les résultats de la question portant sur le vote par anticipation. 
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Q4 - Est-ce que vous allez voter pour [le parti choisi] peu importe ce qu’il va arriver pendant la campagne électorale ou bien vous pouvez 
changer de parti avant la fin de la campagne?  
Base : répondants qui auraient l’intention d’exercer leur droit de vote si des élections fédérales avaient lieu 

La volatilité du vote 

Intentions de vote 

Total PLC NPD BQ PCC PVC 
n pondéré=                                                                            270 70 66 76 44 10* 

n absolu= 259 73 61 74 40 8* 
Je vais voter pour [le parti choisi] peu 
importe ce qu’il va arriver 46% 39% 43% 53% 51% 37% 

Je peux changer d’idée 50% 57% 54% 44% 39% 63% 

Je ne sais pas 4% 3% 3% 2% 10% 0% 

Je préfère ne pas répondre 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Total Travailleurs 
syndiqués 

n pondéré=                                                                            270 57 
n absolu= 259 51 

Je vais voter pour [le parti choisi] peu 
importe ce qu’il va arriver 46% 38% 

Je peux changer d’idée 50% 59% 
Je ne sais pas 4% 3% 
Je préfère ne pas répondre 
 1% 0% 

*Note : les résultats < à 30 répondants ne sont pas probabilistes. Les résultats doivent être interprétés avec précaution. 
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Q4B - Depuis quelques jours, certaines personnes lancent des appels au ralliement des partis d’opposition, afin d’empêcher l’élection de députés 
conservateurs. Est-ce vous-même, vous changeriez votre vote pour vous rallier à un autre parti afin d’empêcher l’élection d’un député 
conservateur ?  
Base : répondants qui auraient l’intention d’exercer leur droit de vote si des élections fédérales avaient lieu. Les électeurs du PCC sont exclus. 
 

Ralliement contre le PCC  

Intentions de vote 

Total PLC NPD BQ PVC 
n pondéré=                                                                            226 70 66 76 10* 

n absolu= 219 73 61 74 8* 

Oui 26% 24% 28% 28% 16% 

Non 67% 64% 66% 70% 68% 

Je ne sais pas 6% 11% 5% 2% 16% 

Je préfère ne pas répondre 0% 0% 1% 0% 0% 

Total Travailleurs 
syndiqués 

n pondéré=                                                                            226 49 
n absolu= 219 44 

Oui 26% 30% 
Non 67% 68% 
Je ne sais pas 6% 2% 
Je préfère ne pas répondre 0% 0% 

*Note : les résultats < à 30 répondants ne sont pas probabilistes. Les résultats doivent être interprétés avec précaution. 
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Q6 – Selon vous, lequel des partis gagnera dans votre comté? Est-ce que ce sera... ?  

Perception du gagnant 

Total Travailleurs syndiqués 

n pondéré=                                                                            410 83 

n absolu= 410 75 

... le candidat du Nouveau Parti démocratique du Canada, de 
Thomas Mulcair 34% 40% 

... le candidat du Bloc Québécois, de Gilles Duceppe 13% 13% 

... le candidat du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau 12% 10% 

... le candidat du Parti conservateur du Canada, de Stephen Harper 9% 8% 

Je ne sais pas 31% 28% 

Je préfère ne pas répondre 1% 0% 



Profil des répondants 
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Total 
% 

Sexe 
Homme 
n pondéré=200 
n absolu =166 

49% 

Femme 
n pondéré=210 
n absolu=244 

51% 

Âge 
18-34 
n pondéré=104 
n absolu=84 

25% 

35-44 
n pondéré=51 
n absolu=52 

12% 

45-54 
n pondéré=85 
n absolu=55 

21% 

55-64 
n pondéré=78 
n absolu=90 

19% 

65 + 
n pondéré=92 
n absolu=129 

22% 

*Note: le pourcentage restant correspond au « refus de répondre » 

Total 
% 

Occupation 
Travailleur syndiqué 

n pondéré=83 
n absolu=75 

20% 

Travailleur non syndiqué / à votre compte 
n pondéré=130 
n absolu=116 

32% 

Retraité 
n pondéré=123 
n absolu=162 

30% 

Autres 
n pondéré=74 
n absolu=57 

18% 



Profil des répondants 
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Total 
% 

Scolarité 
Primaire / secondaire 

n pondéré=172 
n absolu=177 

42% 

Collégial 
n pondéré=131 
n absolu=123 

32% 

Universitaire 
n pondéré=107 
n absolu=109 

26% 

Revenu 
Moins de 20 000$ 
n pondéré=49 
n absolu=45 

12% 

De 20 000$ à 39 999$ 
n pondéré=69 
n absolu=75 

17% 

De 40 000$ à 59 999$ 
n pondéré=67 
n absolu=70 

18% 

De 60 000$ à 79 999$  
n pondéré=44 
n absolu=46 

11% 

De 80 000$ à 99 999$ 
n pondéré=49 
n absolu=45 

12% 

100 000$ et plus 
n pondéré=77 
n absolu=65 

19% 

*Note: le pourcentage restant correspond au « refus de répondre » 



     

3. Lac Saint-Jean 
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Q2-3 - Si des élections FÉDÉRALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter? Serait-ce pour…?  Dans le cas 
où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée : même si votre choix n’est pas encore fait, pour lequel des 
partis politiques suivants auriez-vous le plus tendance à voter? Serait-ce pour… 
Base : tous les répondants 
 

Intentions de vote fédéral* 

Avant 
répartition 

Après  
Répartition 

Travailleurs 
syndiqués Élection 2011** 

n pondéré=                                                                            382 285 60 - 

n absolu= 382 281 51 - 

…le Parti Conservateur, de Stephen Harper 21% 29% 16% 42% 

...le Nouveau Parti Démocratique du Canada, de 
Thomas Mulcair 21% 29% 31% 32% 

…Bloc Québécois, de Gilles Duceppe 16% 21% 28% 21% 

…le Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau 15% 20% 25% 3% 

…le Parti Vert du Canada, d’Elizabeth May 1% 1% 0% 1% 

Autres 0% 0% 0% 0% 

J'annulerais mon vote 2% - - - 

Je ne voterais pas 3% - - - 

Je ne sais pas 8% - - - 

Je préfère ne pas répondre 13% - - - 

*Note: Les résultats présentés ont été transposés en fonction de la nouvelle circonscription du Lac-Saint-Jean fixée par le 
décret de représentation de 2013.  

-13% 

-3% 

+17% 

*Les intentions de vote incluent les résultats de la question portant sur le vote par anticipation. 
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Q4 - Est-ce que vous allez voter pour [le parti choisi] peu importe ce qu’il va arriver pendant la campagne électorale ou bien vous pouvez 
changer de parti avant la fin de la campagne?  
Base : répondants qui auraient l’intention d’exercer leur droit de vote si des élections fédérales avaient lieu.  

La volatilité du vote 

Intentions de vote 

Total PLC NPD BQ PCC PVC 
n pondéré=                                                                            230 47 65 49 66 3* 

n absolu= 219 49 58 46 63 3* 
Je vais voter pour [le parti choisi] peu 
importe ce qu’il va arriver 49% 62% 52% 42% 42% 43% 

Je peux changer d’idée 46% 33% 47% 53% 49% 57% 

Je ne sais pas 4% 5% 1% 5% 7% 0% 

Je préfère ne pas répondre 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

Total Travailleurs 
syndiqués 

n pondéré=                                                                            230 53 
n absolu= 219 44 

Je vais voter pour [le parti choisi] peu 
importe ce qu’il va arriver 49% 49% 

Je peux changer d’idée 46% 45% 
Je ne sais pas 4% 5% 
Je préfère ne pas répondre 0% 1% 

*Note : les résultats < à 30 répondants ne sont pas probabilistes. Les résultats doivent être interprétés avec précaution. 
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Q4B - Depuis quelques jours, certaines personnes lancent des appels au ralliement des partis d’opposition, afin d’empêcher l’élection de 
députés conservateurs. Est-ce vous-même, vous changeriez votre vote pour vous rallier à un autre parti afin d’empêcher l’élection d’un député 
conservateur ?  
Base : répondants qui auraient l’intention d’exercer leur droit de vote si des élections fédérales avaient lieu. Les électeurs du PCC sont exclus. 
 
 

Ralliement contre le PCC  

Intentions de vote 

Total PLC NPD BQ PVC 
n pondéré=                                                                            164 47 65 49 3* 

n absolu= 156 49 58 46 3* 

Oui 28% 12% 40% 25% 57% 

Non 69% 83% 57% 71% 43% 

Je ne sais pas 4% 5% 2% 4% 0% 

Je préfère ne pas répondre 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Travailleurs 
syndiqués 

n pondéré=                                                                            164 44 
n absolu= 156 36 

Oui 28% 40% 
Non 69% 56% 
Je ne sais pas 4% 3% 
Je préfère ne pas répondre 0% 0% 

*Note : les résultats < à 30 répondants ne sont pas probabilistes. Les résultats doivent être interprétés avec précaution. 
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Q6 – Selon vous, lequel des partis gagnera dans votre comté? Est-ce que ce sera... ?  

Perception du gagnant 

Total Travailleur syndiqué 

n pondéré=                                                                            382 83 

n absolu= 382 72 

... le candidat du Parti conservateur du Canada, de Stephen Harper 41% 41% 

... le candidat du Nouveau Parti démocratique du Canada, de 
Thomas Mulcair 10% 13% 

... le candidat du Bloc Québécois, de Gilles Duceppe 10% 6% 

... le candidat du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau 10% 11% 

Je ne sais pas 28% 28% 

Je préfère ne pas répondre 1% 1% 



Profil des répondants 
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Total 
% 

Sexe 
Homme 
n pondéré=190 
n absolu =165 

50% 

Femme 
n pondéré=192 
n absolu=217 

50% 

Âge 
18-34 
n pondéré=91 
n absolu=84 

24% 

35-44 
n pondéré=49 
n absolu=33 

13% 

45-54 
n pondéré=83 
n absolu=49 

22% 

55-64 
n pondéré=75 
n absolu=90 

20% 

65 + 
n pondéré=84 
n absolu=126 

22% 

*Note: le pourcentage restant correspond au « refus de répondre » 

Total 
% 

Occupation 
Travailleur syndiqué 

n pondéré=83 
n absolu=72 

22% 

Travailleur non syndiqué / à votre compte 
n pondéré=122 
n absolu=102 

32% 

Retraité 
n pondéré=111 
n absolu=154 

29% 

Autres 
n pondéré=64 
n absolu=52 

17% 



Profil des répondants 
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Total 
% 

Scolarité 
Primaire / secondaire 

n pondéré=200 
n absolu=207 

52% 

Collégial 
n pondéré=114 
n absolu=104 

30% 

Universitaire 
n pondéré=66 
n absolu=68 

17% 

Revenu 
Moins de 20 000$ 
n pondéré=56 
n absolu=62 

15% 

De 20 000$ à 39 999$ 
n pondéré=62 
n absolu=67 

16% 

De 40 000$ à 59 999$ 
n pondéré=81 
n absolu=81 

21% 

De 60 000$ à 79 999$  
n pondéré=60 
n absolu=55 

16% 

De 80 000$ à 99 999$ 
n pondéré=45 
n absolu=43 

12% 

100 000$ et plus 
n pondéré=47 
n absolu=38 

12% 

*Note: le pourcentage restant correspond au « refus de répondre » 
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