Montréal, le 23 octobre 2001

M. Bernard Landry
Premier ministre du Québec

Objet: les effets des événements du 11 septembre sur l’opinion publique

Cher Bernard,
nous avions commencé un sondage sur les électeurs centristes, qui nous avait été
commandé par le Comité de stratégie, un peu avant les événements du 11
septembre. Au moment de ces événements, environ 400 entrevues avaient été
complétées, dont environ 250 auprès des centristes. Après le 11 septembre
environ 600 autres entrevues ont été faites, dont environ 350 auprès des
centristes.
Ce hasard nous permet de mesurer les effets des ces événement sur l’opinion
publique, en comparant les réponses avant et après les événements.
Les seuls effets perceptibles sur l’ensemble des questions posées (environ 180
questions), sont de trois ordres (rappelons que les chiffres qui suivent portent
uniquement sur les électeurs centristes francophones).
En premier lieu, on observe une augmentation de l’intérêt pour la politique («très
ou assez intéressés» passe de 42% à 51%), ainsi que pour l’information mondiale
(«très ou assez intéressés» passe de 60% à 74%). De plus, la proportion de
personnes qui regardent «très souvent ou assez souvent» les nouvelles aux
postes de télévision américains passe de 7% à 13%, et la proportion de celles qui
regardent «très souvent ou assez souvent» les émissions d’information à la
télévision américaine passe de 9% à 17%.
Deuxième effet perceptible, une augmentation du niveau de pessimisme face à
l’avenir. Sur une échelle de pessimisme que nous avons construite, la proportion

de «très pessimistes ou assez pessimistes» passe de 26% à 37%, tandis que la
proportion de ceux qui pensent que la situation économique du Québec va se
détériorer dans la prochaine année, passe de 28% à 44%.
Enfin, le niveau de satisfaction face au gouvernement Landry augmente, passant
de 59% à 70%, ce qui prouve que la gestion de la crise s’est bien faite.
Sur toutes les autres questions du questionnaire, on ne mesure pas de différences
statistiquement significatives entre les réponses précédant le 11 septembre, et
celles le suivant.
Si tu as des questions, n’hésite pas à me contacter.
Bien à toi

Pierre Drouilly
Dom.: 450-678-8468
Cellulaire:
Bureau:

514-705-8469
514-987-3000 (poste 3267)

