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Contexte et méthodologie

Léger Recherche Stratégie Conseil a été mandatée par le Regroupement provincial des
comités des usagers (RPCU) afin de mener une étude auprès des Québécois sur leurs
inquiétudes concernant les possibles répercussions découlant des négociations entre le
gouvernement provincial et les employés du secteur public.
Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d'un sondage Web
réalisé par Léger du 5 au 8 octobre 2015 auprès d'un échantillon représentatif de 1 013
Québécois, âgé(e)s de 18 ans ou plus et 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, les régions, la langue parlée à la maison, la scolarité et la présence d’enfants dans le
ménage afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l’étude.

Notes 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 résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les encadrés à
côté de la présentation des résultats globaux.
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Faits saillants

Faits saillants

• Six Québécois sur dix (61%) sont inquiets de l’impact des perturbations que pourraient
causés certains moyens de pression qui pourraient être utilisés dans le cadre des
négociations entre le gouvernement du Québec et les employés du secteur public dans le
milieu de la santé. Plus de la moitié (55%) se disent inquiets de l’impact dans le milieu de
l’éducation. Quatre Québécois sur dix (39%) se soucient de cet impact dans les centres
de la petite enfance et trois sur dix (31%) s’inquiètent pour l’administration
gouvernementale.
• Sans surprise, les aînés semblent plus inquiets des perturbations qui pourraient survenir
dans tous les milieux du secteur public.
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Résultats détaillés

Inquiétude envers les perturbations que pourraient causer
certains moyens de pression
Q1. Actuellement, des négociations ont lieu entre le gouvernement du Québec et les employés du secteur public. Êtes-vous inquiet des
perturbations que pourraient causés certains moyens de pression qui pourraient être utilisés …
Base : tous les répondants (n=1 013)

Oui

... dans le milieu de la santé ?

... dans l’administration gouvernementale ?

NSP

61%

... dans le milieu de l’éducation ?

... dans les centres de la petite enfance ?

Non

30%

55%

39%

31%

Refus

34%

48%

54%

8% 1%

9% 1%

11% 1%

13%

1%

Pour chacun des énoncés la proportion de « Oui » est supérieure chez :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
Pour le milieu de l’éducation et les centres de la petite enfance, la proportion de « Oui » est aussi supérieure chez:
• Les femmes
• Les francophones
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