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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

MÉTHODOLOGIE

Sondage hybride (approche combinant le Web et le téléphonique) mené
du 21 au 29 janvier 2021.

Échantillon représentatif de 1004 citoyens de la ville de Lévis, âgés de 18
ans et plus et capables de s’exprimer en français. Une attention
particulière a été portée à la répartition des répondants selon le secteur
de résidence et le groupe d’âge.

L’échantillon Web (n=733) provient du panel Léger (LEO), soit un panel
représentatif de la population québécoise.

271 répondants ont complété le questionnaire par téléphone. Cet
échantillon a été tiré aléatoirement à partir du logiciel Échantillonneur
Canada.

NOTES DE LECTURE DU RAPPORT

Dans 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. Aussi, dans certains cas, les répondants pouvaient

fournir plus d’une réponse. Par conséquent, les totaux à ces questions excèdent

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.

Pour toutes questions relatives aux données présentées dans ce rapport, veuillez

contacter Cyntia Darisse, vice-présidente du bureau de Québec :

cdarisse@leger360.com

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif

de la population de la ville de Lévis, les données brutes de l’étude ont été

pondérées en fonction l’arrondissement de résidence, le sexe, l’âge et le

statut de propriétaire ou de locataire des répondants (source : Statistique

Canada, recensement 2016).

À titre comparatif, la marge d’erreur maximale associée à un échantillon

probabiliste de même taille (n=1004) est de ±3,1% dans un intervalle de

confiance de 95% (19 fois sur 20).
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Le profil a été pondéré (n=1004)

Revenu familial annuel brut

19 999 $ et moins 2%

De 20 000 $ à 39 999 $ 13%

De 40 000 $ à 59 999 $ 18%

De 60 000 $ à 79 999 $ 14%

De 80 000 $ à 99 999 $ 13%

100 000 $ et plus 28%

Occupation

Employé à temps plein 54%

Employé à temps partiel 4%

Étudiant 7%

Au foyer 2%

En recherche d’emploi 3%

Retraité 30%

Statut de propriété résidentielle

Propriétaire 69%

Locataire 31%

Type de résidence

Une maison détachée unifamiliale 58%

Un jumelé ou un duplex 12%

Une maison en rangée 2%

Une maison mobile 1%

Un condo ou un logement dans un immeuble 26%

Présence d’enfant(s) de moins de 18 ans dans le ménage

Oui 28%

Non 72%

Le profil a été pondéré (n=1004)

Sexe

Homme 48%

Femme 52%

Âge

De 18 à 24 ans 9%

De 25 à 34 ans 15%

De 35 à 44 ans 17%

De 45 à 54 ans 18%

De 55 à 64 ans 19%

De 65 à 74 ans 15%

75 ans et plus 7%

Arrondissement et secteur de résidence

Arrondissement Desjardins 39%

Lévis 34%

Pintendre 4%

Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy 1%

Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Est 32%

Saint-Jean-Chrysostome 10%

Saint-Romuald 10%

Charny 7%

Sainte-Hélène-de-Breakeyville 5%

Arrondissement Chutes-de-la-Chaudière-Ouest 29%

Saint-Nicolas 17%

Saint-Étienne de Lauzon 7%

Saint-Rédempteur 5%
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1. Le niveau d’accord avec le projet de règlementation

Le complément à 100% est attribuable à la non-réponse.

Une réglementation permettant aux Lévisiens d’accueillir un poulailler sur leur terrain privé récolterait un fort taux d’appuis parmi la
population. 82% seraient en accord, dont 52% qui seraient tout à fait en accord, et 30%, plutôt en accord.

La Ville de Lévis envisage la possibilité de permettre aux citoyens d’accueillir, sur leur terrain privé, des poulaillers de petites tailles pour y 
garder, au maximum, 4 poules pondeuses. Le règlement ne permettrait toutefois pas d’avoir des coqs. Personnellement, seriez-vous en 

accord ou en désaccord à ce que la Ville permette aux citoyens d’avoir des poules pondeuses sur leur terrain?
Base : l’ensemble des répondants (n=1004)

52%

30%

7% 8%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord

Total en accord : 82%

Total en désaccord : 15%

Ces citoyens sont davantage 
en accord :

• Les résidents du secteur 
Saint-Jean-Chrysostome 
(91%);

• Les 18-34 ans (92%). 

Ils expriment davantage de 
désaccord : 

• Les résidents du secteur 
Charny (25%);

• Les 65 ans et plus (24%). 



48%

7%

2%

2%

4%

4%

4%

5%

6%

8%

21%

22%

Aucune préoccupation

Autre

Les possibles conflits entre  voisins

La maltraitance des animaux par les propriétaires

La vermine / les parasites

L'entretien / les soins / les responsabilités

Le non-respect des règlementations

Les poules peuvent s'échapper / Animaux en liberté

La proximité des terrains/maisons / l'espace disponible

La propreté / salubrité

Les odeurs

Le bruit
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2. Les préoccupations concernant le projet de règlementation 

La mention «Autre» comprend les éléments récoltant 1% ou moins des mentions. Parmi celles-ci on retrouve notamment : la pollution visuelle (1%), l’aménagement hivernal (1%), les prédateurs (1%) et le positionnement du poulailler (1%).

Parmi les répondants qui ont indiqué être plutôt en accord ou en désaccord avec ce projet de règlementation, la moitié (52%) ont
exprimé au moins une préoccupation. Les réponses portent surtout sur le bruit (22%) et les odeurs (21%) associés à l’élevage de
poules. Il s’agit de mentions spontanées (question ouverte).

Les quelques différences significatives liées au statut, au lieu et au type de résidence sont présentées en marge du graphique.

Avez-vous des préoccupations concernant ce projet de règlementation? Si oui, quelles sont-elles?
Base : ceux qui se disent plutôt en accord ou en désaccord avec le projet (n=471)

Mentions spontanées et multiples
Les résidents du secteur Lévis (28%), les 

propriétaires (27%, contre 15% des locataires) et 
ceux qui habitent un jumelé ou un duplex (34%). 

Les propriétaires (26%, contre 13% des locataires ) et 
ceux qui habitent une maison (24%). 
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NOS SERVICES
• Léger

Recherche marketing et sondage

• Léger MetriCX
Services-conseils en expérience client

• Léger Analytique (LEA)
Analyse de modélisation de données

• Léger Opinion (LEO)
Gestion de panel

• Léger Communauté
Gestion de communautés en ligne

• Léger Numérique
Stratégie numérique et expérience utilisateur

• Recherche internationale
Worldwide Independent Network (WIN)

MONTRÉAL | QUÉBEC | TORONTO | WINNIPEG

EDMONTON | CALGARY | VANCOUVER | PHILADELPHIE

BUREAUX



Comprendre le monde

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/Leger360
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
https://leger360.com/fr/



