
DATE

Rapport

NUMÉRO DE PROJET2020-06-22 79596-003

Perception des Québécois 
sur le plan de relance 
économique du gouvernement 
du Québec



Table des matières

2

Approche méthodologique 03

Profil des répondants 05

Faits saillants 07

Résultats détaillés 09

1. Priorité gouvernementale suite à la pandémie de COVID-19 10

2. Perception à l’égard des travailleurs des services publics 11

3. Attentes à l’égard du plan de relance économique gouvernemental 12

4. Mesures de relance prioritaires 13

5. Niveau d’accord avec des mesures de relance éventuelles 14

Annexe 15

Annexe 1: Questionnaire 16



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



4

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

La population à l’étude

La présente étude a été réalisée auprès de 1001 répondants issus du panel de Léger, par sondage web. La population cible est constituée des

Québécoises et Québécois âgés de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en anglais ou en français.

Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les résultats ont été pondérés selon la région, le genre, l’âge, la langue, le niveau de scolarité, la

présence d’enfant(s) dans le ménage et le statut de propriété résidentielle.

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille permettrait d’extrapoler les résultats avec une marge d’erreur de +/- 3,1%, et ce, dans un

intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

La collecte des données

Le questionnaire, composé d’une vingtaine de variables, a été développé par les professionnels du SFPQ en collaboration avec ceux de Léger.

La collecte des données s’est déroulée du 11 au 17 juin 2020.

La lecture du rapport

À moins d’indication contraire, dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. Dans certains cas, les répondants pouvaient

fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 100%.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en

faciliter la compréhension.



PROFIL DES RÉPONDANTS



(n=1001)

Genre

Homme 49%

Femme 51%

Groupe d’âge

18 à 24 ans 9%

25 à 34 ans 17%

35 à 44 ans 16%

45 à 54 ans 17%

55 à 64 ans 18%

65 à 74 ans 16%

75 ans et plus 7%

Scolarité

Primaire / Secondaire 32%

Collégial 42%

Universitaire 25%

Présence d’enfant(s) dans le foyer

Oui 25%

Non 75%

(n=1001)

Région

Bas Saint-Laurent 3%

Saguenay−Lac-Saint-Jean 3%

Capitale-Nationale 9%

Mauricie 3%

Estrie 3%

Montréal 26%

Outaouais 5%

Abitibi-Témiscamingue 2%

Côte-Nord 1%

Nord-du-Québec <1%

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 1%

Chaudière-Appalaches 5%

Laval 5%

Lanaudière 6%

Laurentides 6%

Montérégie 16%

Centre-du-Québec 4%

PROFIL DES RÉPONDANTS
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Le complément à 100% représente la non-réponse.

(n=1001)

Langue

Français 77%

Anglais 16%

Autre 7%

Occupation principale

Travailleur du secteur privé 31%

Travailleur du secteur public 22%

Travailleur autonome 4%

Aux études 5%

À la retraite 29%

En recherche d’emploi 5%

Au foyer 4%

Revenu familial brut annuel

Moins de 40 000 $ 25%

40 000 $ à 59 999 $ 17%

60 000 $ à 79 999 $ 14%

80 000 $ à 99 999 $ 13%

100 000 $ et plus 21%
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FAITS SAILLANTS

Parmi huit mesures proposées, le réinvestissement dans les services publics est celle que les Québécois jugent comme prioritaire pour le plan
de relance de l’économie que prépare le gouvernement du Québec.

Parmi les autres mesures qui pourraient être intégrées dans ce plan de relance, l’augmentation des ressources consacrées à la lutte à l’évasion
et à l’évitement fiscal, l’ajout d’une taxe sur les revenus des géants du web ainsi que l’augmentation de l’imposition des personnes gagnant
plus de 200 000$ par année et celle des grandes entreprises emporteraient l’accord de plus de trois Québécois sur quatre.

Impact de la pandémie de COVID-19

Mesures à prioriser dans le plan de relance économique du gouvernement du Québec

Attentes à l’égard du plan de relance économique du gouvernement du Québec

Suite à la pandémie de COVID-19, 56% des Québécois croient qu’il est prioritaire pour leur gouvernement de procéder à des investissements
accrus afin de renforcer les services publics destinés aux citoyen(ne)s.

Dans 42% des cas, cette crise a influencé positivement la perception que les Québécois entretiennent des travailleuses et travailleurs des
services publics. 51% disent que leur opinion demeure inchangée et 7% que la crise a influencé négativement cette opinion.

Les Québécois jugent que le plan de relance économique devrait d’abord répondre aux besoins et améliorer la qualité de vie de la population
(89%) et empêcher les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux et l’évitement fiscal de recevoir les aides gouvernementales (89%).

La majorité (64%) considèrent qu’il est inacceptable de réduire les normes environnementales pour accélérer les projets d’infrastructures
prévus dans le plan de relance économique.



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



56%31%

Ne sait pas / Refus
13%

Selon vous, quelle devrait être la priorité du gouvernement du Québec à la suite de la pandémie de la COVID19 ?
Pensez-vous qu’il devrait plutôt…

Base : l’ensemble des répondants (n=1001)

56% des Québécois croient que leur gouvernement devrait prioriser un investissement accru afin de renforcer les services publics
destinés aux citoyen(ne)s suite à la pandémie de COVID-19.

31% croient, au contraire, qu’il faudrait réduire les dépenses de l’État et 13% ont préféré ne pas se prononcer.
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1. Priorité gouvernementale à la suite de la pandémie de COVID-19

Investir davantage afin de
renforcer les services publics
destinés aux citoyen(ne)s

Réduire les dépenses de
l’État québécois afin de
réduire la dette publique



51%

42%

7%

La pandémie n’a pas changé mon opinion des 
travailleuses et travailleurs des services publics 

québécois

J’ai une meilleure perception des travailleuses et 
travailleurs des services publics québécois

J’ai une moins bonne perception des travailleuses et 
travailleurs des services publics québécois

De façon générale, la pandémie de la COVID19 a-t-elle modifié votre perception des travailleuses et travailleurs des services publics québécois 
(incluant le système de santé, la fonction publique, l’éducation, etc.) ? Si oui, de quelle façon ?

Base : l’ensemble des répondants (n=1001)

La pandémie de la COVID-19 a contribué à modifier la perception que près de la moitié des Québécois ont des travailleuses et des
travailleurs des services publics.

Pour la plupart, cette influence a été positive : 42% des Québécois ont maintenant une meilleure perception des travailleurs des
services publics.
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2. Perception à l’égard des travailleurs des services publics

Plus nombreux parmi les 
Québécois de 55 ans et 
plus (47%)



La vaste majorité des Québécois jugent que le plan de relance économique devrait d’abord répondre aux besoins des communautés et
viser une amélioration de la qualité de vie de la population (89%) et empêcher les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux et
l’évitement fiscal de recevoir les aides gouvernementales (89%).

Notons aussi que moins de trois Québécois sur dix (29%) considèrent qu’il est acceptable de réduire les normes environnementales
pour accélérer les projets d’infrastructures prévus dans le plan de relance économique.

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacune des affirmations suivantes liées à la relance économique du gouvernement québécois après la pandémie. 
Base : l’ensemble des répondants (n=1001)

7%

8%

5%

5%

4%

6%

32%

6%

6%

3%

1%

1%

32%

19%

20%

11%

6%

4%

22%

41%

42%

48%

43%

17%

7%

26%

27%

33%

46%

72%

C’est acceptable de réduire les normes environnementales pour accélérer les 
projets d’infrastructures prévus dans le plan de relance économique.

Le gouvernement du Québec devrait soumettre les priorités de son plan de
relance économique à une large consultation populaire.

Les entreprises qui ont reçu des subventions de l’État québécois dans le 
contexte de la crise de la COVID-19 devraient avoir à rembourser les sommes 

reçues lorsqu’elles se retrouveront en situation de profitabilité.

La relance économique du gouvernement québécois devrait prioriser une
transition rapide vers une économie écologiquement responsable.

Les investissements publics du plan de relance économique du gouvernement 
devraient d’abord répondre aux besoins des communautés et viser une 

amélioration de la qualité de vie de la population.

Le gouvernement du Québec devrait empêcher les entreprises qui utilisent les
paradis fiscaux et l'évitement fiscal de recevoir les aides gouvernementales

prévues pour la relance de l'économie.

Ne sait pas/Refus Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait en accord Total en accord

89%

89%

81%

69%

67%

29%

12

3. Attentes à l’égard du plan de relance gouvernemental 



Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une mesure. Le total est donc supérieur à 100%.

Parmi huit mesures proposées, le réinvestissement dans les services publics est celle que les Québécois jugent comme prioritaire
pour le plan de relance de l’économie que prépare le gouvernement du Québec.
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4%

4%

29%

30%

31%

35%

43%

46%

63%

Ne sait pas / Refus

Une augmentation du soutien de l’État aux grandes entreprises

Un renforcement des moyens pour lutter contre les changements
climatiques

La création d’emplois dans les services publics québécois

Un renforcement du filet social afin de protéger le revenu des
citoyens sans emploi ou moins bien nantis

Une baisse d’impôts

Une augmentation du salaire minimum à 15$

Une augmentation du soutien de l’État aux petites et moyennes 
entreprises

Un réinvestissement dans les services publics québécois (santé,
fonction publique, éducation, etc.)

4. Mesures de relance prioritaires

Parmi les mesures suivantes qui pourraient être intégrées dans le plan de relance de l’économie 
que prépare présentement le gouvernement du Québec, lesquelles devraient être priorisées, selon vous ? 

Base : l’ensemble des répondants (n=1001) – 3 MENTIONS POSSIBLES

Les jeunes de 18 à 34 ans sont plus nombreux à
prioriser la création d’emplois dans les services
publics (37%) et un renforcement des moyens pour
lutter contre les changements climatiques (37%).



L’augmentation des ressources consacrées à la lutte à l’évasion et à l’évitement fiscal (82%), l’ajout d’une taxe sur les revenus des

géants du web (81%), l’augmentation de l’imposition des personnes gagnant plus de 200 000$ par année (79%) et celle des grandes

entreprises (78%) emporteraient l’accord de plus de trois Québécois sur quatre.

5. Niveau d’accord avec des mesures de relance éventuelles

Veuillez indiquer votre degré d’accord avec chacune des mesures suivantes, qui pourraient éventuellement être mises en place après la crise de la COVID19 
afin de contribuer à regarnir les coffres de l’État québécois. Êtes-vous en accord ou en désaccord avec…

Base : l’ensemble des répondants (n=1001)

10%

8%

7%

13%

7%

4%

5%

8%

33%

14%

11%

4%

3%

6%

7%

3%

32%

20%

16%

10%

12%

11%

7%

7%

17%

30%

38%

34%

40%

31%

29%

30%

8%

28%

28%

39%

38%

48%

52%

52%

Une taxe supplémentaire sur les transactions financières

L’application systématique de la taxe de vente 
sur les biens achetés en ligne de l’étranger 

Une augmentation de la taxation 
liée à l’émission de gaz à effet de serre 

Une augmentation des redevances exigées
aux compagnies minières sur le territoire québécois

Une augmentation de l’impôt des grandes entreprises 

Une augmentation de l’imposition des personnes 
gagnant plus de 200 000$ par année

Une taxe supplémentaire sur les revenus
des géants du web au Québec (Google, Facebook, etc.)

Une augmentation des ressources consacrées 
à la lutte à l’évasion et à l’évitement fiscal 

Ne sait pas/Refus Totalement en désaccord Plutôt en désaccord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord Total en accord

82%

81%

79%

78%

73%

66%

58%

25%
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