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“You are a man who will shut down anything you can't control. That's the core of 
your vision of government ... and it's hostile to the values of democracy upon 
which this country is based“ – Michael Ignatieff

"People know. There's no problem. I am happy and 
proud to be a sovereignist and we're going to talk 
about it throughout the campaign.''  - Gilles Duceppe

"Canadians need to understand clearly, without any 
ambiguity: unless Canadians elect a stable, national 
majority, Mr. Ignatieff will form a coalition with the NDP 
and Bloc Québécois” – Stephen Harper 

“It’s time to put the focus where it belongs, on 
helping Canadian families, on helping you. I will fund 

more doctors and nurses and strengthen your 
pension.” – Jack Layton 

Messages au cours de la campagne



Notre discussion aujourd’hui

1. Élection fédérale

2. Opinion publique et municipalités

3. Impact de la recherche

Toutes questions par rapport à la recherche devraient être
dirigées à Nik Nanos par téléphone au (613) 234-4666 ext. 
237 ou par courriel à nnanos@nanosresearch.com.
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Intention de vote
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Parmi les partis pour lesquels vous songeriez à voter au palier FÉDÉRAL, pourriez-vous classer en 
ordre d’importance vos deux préférences locales actuelles? (Électeurs décidés seulement - Première

préférence) 
(Source: CTV/Globe/Nanos Research, 1 mai 2011)



Intention de vote - Québec
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Parmi les partis pour lesquels vous songeriez à voter au palier FÉDÉRAL, pourriez-vous classer en 
ordre d’importance vos deux préférences locales actuelles? (Électeurs décidés seulement - Première 

préférence) 
(Source: CTV/Globe/Nanos Research, May  2011 – suivi sur 2 jours)

Québec
Marge d’erreur
(19 fois sur 20)

±6.2



Intention de vote – Ontario 
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Parmi les partis pour lesquels vous songeriez à voter au palier FÉDÉRAL, pourriez-vous classer en 
ordre d’importance vos deux préférences locales actuelles? (Électeurs décidés seulement - Première 

préférence) 
(Source: CTV/Globe/Nanos Research, May  2011 – suivi sur 2 jours)

Ontario
Marge d’erreur
(19 fois sur 20)

±5.5
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Indicateur de Leadership
(Source: CTV/Globe/Nanos Research, 1 mai 2011)

Confiance Compétence Vision

Stephen 
Harper

28.0 35.8 31.5

Jack Layton 32.6 24.6 30.1

Michael 
Ignatieff

10.2 12.2 11.7

Gilles Duceppe 4.0 3.5 2.2

Elizabeth May 3.9 2.4 3.0

Undecided/
None

21.2 21.5 21.5

82.8

95.3

39.7 34.1

51.4

87.3

21.5

9.7
11.6 9.3

0

20

40

60

80

100

120

140

Stephen Harper Michael Ignatieff Jack Layton Gilles Duceppe Elizabeth May



8

Dossier national le plus important

Quel dossier NATIONAL revêt les plus d’importance pour vous? [Réponse non-guidée] 
(Source: CTV/Globe/Nanos Research, mai 2011 – suivi sur 2 jours)
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Quel est le plus important problème dont la ville de [ville] fait face? [Non-guidé – Première mention]
(Source: CTV/Globe/Nanos Research, Octobre 2010)

Toronto 2010-10 Premier 
dossier

Problèmes avec transports 25.1

Taxes/impôt foncier 23.2

Budget/déficit/dépenses 17.0

Emplois/Économie 4.7

Mairie 2.9

Traffic 2.3

Infrastructures/routes 2.3

Crime/sécurité 2.2

Éducation 1.9

Autre/Incertain 18.4

Total 100.0

Hamilton  2010-10 Premier
dossier

Taxes/impôt foncier 22.2

Emplois/Économie 14.8

Infrastructures/routes 9.2

Leadership/Mairie 7.4

Stade/Jeux pan-am. 6.2

Finances/Budget/Dette 5.2

Pauvreté/Sans-abris 4.2

Centre-ville (développement, 
nettoyage) 4.2

Autre/Incertain 26.6

Total 100.0

Problématiques des municipalités

N=1000/Marge d’erreur = ± 3.1% N=1000/Marge d’erreur = ± 3.1%
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Selon vous, est-ce que le gouvernement provincial a les moyens, plutôt les moyens, n’a plutôt pas les moyens ou n’a pas les 
moyens de transférer plus d’argent aux villes ontariennes pour les services suivants? [Alterner]

(Source: CTV/Globe/Nanos Research, Mars 2011)

Municipalités et services: quel rôle pour le gouvernement
provincial ? Un example de l’Ontario

Sondage téléphonique
aléatoire de 504 Ontariens

mené du 8 au 11 mars 
2011. La marge d’erreur est

de ±4.4%, 19 fois sur 20.



Est-ce que la mairie se soucie de vous ?
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Êtes-vous en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou pas d’accord avec les phrases suivantes
[Alterner]:

La mairie se soucie de mon quartier
(Source: CTV/Globe/Nanos Research, Octobre 2010)

D'accord
33.6%

Plutôt 
d'accord
22.7%

Plutôt en 
désaccord

9.9%

Pas d'accord
30.4%

Incertain
3.4%

Sondage téléphonique
aléatoire de 1000 électeurs
municipaux torontois mené
du 14 au 16 octobre 2010. 
La marge d’erreur est de 

±3.1%, 19 fois sur 20.



 Informer la couverture médiatique

 Mettre de l’avant les problématiques chères aux Canadiens
durant la campagne

 Encadrer language et contexte

12

Impact de la recherche
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Défis méthodologiques

 Téléphones cellulaires

 Taux de réponse

 Méthodologies variées

 Projections de sièges



Voie à suivre
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