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Contexte 
 
Le fleuve Saint-Laurent est une voie principale pour tout type de commerce cherchant à atteindre le 
marché de l’Amérique du Nord ou, à l’inverse, cherchant à exporter. Malgré l’omniprésence de l’industrie 
maritime dans la vie de tous les jours des Québécois, cette dernière demeure méconnue de la population 
québécoise. 
 
Jusqu’à maintenant, aucune étude n’a été menée au Québec sur l’image de cette industrie.  
 
Afin de mieux remplir son rôle de protection et de promotion des intérêts économiques de la 
communauté maritime du Saint-Laurent, la Société de développement économique du Saint-Laurent 
(SODES) souhaite obtenir des données à jour, qui leur permettront de mieux orienter ses actions. C’est 
dans cette optique que la SODES a mandaté Léger afin de mener une étude sur les connaissances et les 
perceptions des Québécois à l’égard de l’industrie maritime. 

 
Objectifs 
 
Plus précisément, cette étude servira à faire le point sur les sujets suivants : 
 
• Vérifier la perception qu’ont les Québécois de l’industrie maritime spontanément… 
• … et comparativement à d’autres moyens de transport de marchandises; 
• Démontrer la connaissance qu’ont les Québécois de l’industrie maritime; 
• Analyser les perceptions en fonction de la région de résidence des Québécois et de leur profil 

sociodémographique. 
 

 
 
 

Perception des Québécois à l’égard de l’industrie maritime 

Que 

connaissent 

les Québécois 

de l’industrie 

maritime ? 

 

Comment 

l’industrie 

maritime est-

elle perçue au 

Québec ? 

 

 

 





Sondage par 
Internet auprès de 
1207 Québécois. 
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Population et échantillon 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon de 1207 citoyens de la province de Québec, 
âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. L’échantillon a été tiré à partir du panel 
d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.  
 
En plus d’assurer la représentativité selon les différentes variables sociodémographiques, l’échantillon a été construit 
de façon à remplir des quotas dans certaines régions ciblées, caractérisées par le fait d’être à proximité ou très 
éloignées des installations de l’industrie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1207) aurait une marge d’erreur de +/- 2,8%, 19 fois 
sur 20.  
 

Instrument de mesure, prétest et collecte des données 

Le questionnaire a été conçu par l’équipe de Léger en collaboration avec la Société de développement économique 
du Saint-Laurent. Il a été prétesté le 31 octobre 2013 auprès de 20 répondants afin de s’assurer de sa logique interne 
et de son bon déroulement. La collecte officielle des données a été réalisée du 1er au 5 novembre 2013.  

Perception des Québécois à l’égard de l’industrie maritime 

 Abitibi 
Gaspésie 
Iles de la 

Madeleine 

Côte-
Nord 

Saguenay Mauricie 
Montréal 

RMR 
Québec 

RMR 

Autres 
centres 
urbains 

Total 

121 121 121 121 123 300 200 100 1207 
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Comment lire les 
résultats ? 

Analyse des résultats 

Pour chacune des variables à l’étude, des tests de proportions ont été effectués pour identifier les différences 
statistiquement significatives; ces différences sont d’ailleurs relevées dans l’analyse des résultats, lorsque 
pertinentes. 

 

Notes de lecture du rapport 

 

Dans les tableaux, 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. Par conséquent, les totaux à ces 
questions excèdent 100%. 

 

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement supérieures 
sont présentées en rouge dans les tableaux et graphiques, alors que les proportions significativement inférieures 
sont présentées en bleu. 

 

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. 

 

Perception des Québécois à l’égard de l’industrie maritime 
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Profil sociodémographique des  
répondants 

TOTAL 
(n=1207) 

Sexe 

Homme 49% 

Femme 51% 

Âge 

18-24 ans 11% 

25-34 ans 16% 

35-44 ans 16% 

45-54 ans 20% 

55-64 ans 17% 

65 ans et plus 20% 

 Scolarité  

Primaire / secondaire 26% 

Collégial 40% 

Universitaire 33% 

(Suite) 
TOTAL 

(n=1207) 

Revenu familial annuel brut 

Moins de 40K $ 22% 

40K-59K $ 18% 

60K-79K $ 12% 

80K-99K $ 12% 

100K $ et plus 17% 

Enfants à la maison 

Oui : 12 ans et plus seulement 8% 

Oui : 12 ans et plus et 12 ans et moins 5% 

Oui : moins de 12 ans 11% 

Non : Aucun enfant de moins de 18 ans 74% 

Occupation 

Service/vente /bureau 23% 

Travailleur manuel 12% 

Professionnel 18% 

Étudiant 8% 

Au foyer / retraité 31% 

Sans emploi 3% 

Note : Le complément à 100% représente ceux qui ont préféré ne pas répondre à la question. 

Profil sociodémographique 
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Pour vous, la protection de l’environnement devrait …  
TOTAL 

(n=1207) 

Primer sur tous les enjeux économiques en tout temps 29% 

Être considéré sur un même pied d’égalité que les enjeux liés au développement 
économique 

59% 

Ne devrait jamais empêcher le développement économique 9% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 3% 

La question suivante a été croisée avec chacune des questions du présent sondage. L’objectif de ces croisements 
était de vérifier s’il existait un lien entre l’importance accordée aux questions environnementales et la 
perception qu’ont les Québécois à l’égard des enjeux liés à l’industrie maritime. Les résultats démontrent 
toutefois très peu de différences significatives : le niveau de sensibilité aux questions environnementales  ne 
semble donc pas être une variable déterminante de la perception à l’égard de l’industrie maritime. 

La majorité des 

Québécois place 

sur un même pied 

d’égalité les 

enjeux 

environnementaux 

et ceux liés au 

développement 

économique. 

Importance des enjeux environnementaux et économiques  
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FAITS SAILLANTS 

Les Québécois considèrent que leur industrie maritime est à la fois nécessaire et sécuritaire. 

En effet, 83% des Québécois sont d’accord pour dire que l’industrie maritime est importante pour l’économie du Québec. 
 
De plus, le navire est considéré comme l’un des moyens de transport de marchandises les moins polluants et les plus sécuritaires : 
• Il arrive au troisième rang  sur quatre des moyens de transport les plus polluants et également au troisième rang sur cinq des 

moyens de transport les plus sécuritaires. 

Or, l’industrie maritime au Québec est méconnue. 

Même si la majorité des Québécois sait que la plus grande part des bateaux qui naviguent sur le fleuve Saint-Laurent sont surtout 
destinés au transport de marchandises (82%)… 
 
• Seulement un Québécois sur dix (11%) sait que plus de 5000 navires utilisent le fleuve chaque année; 
• Une proportion similaire (10%) suppose que cette industrie regroupe plus de 20 000 employés. 

Cette méconnaissance qu’ont les Québécois de l’industrie engendre une perception négative à l’égard de 
certains aspects.  

En effet, seule une minorité des Québécois croit que l’industrie est :  

 
• … respectueuse de l’environnement, notamment à ce qui a trait à la qualité de l’air (47%) et de l’eau (38%);  
• … régie par suffisamment de contrôles de sécurité, d’inspection et d’entretien (39%); 
• … à la fine pointe de la technologie (36%). 
 
De plus, pour plus d’un Québécois sur cinq (22%), la pollution fait partie des premiers mots associés spontanément à l’industrie 
maritime. 

 



14 

La perception à l’égard de l’industrie varie beaucoup 
entre certaines régions du Québec. 

Pour cinq des six aspects évalués pour connaître la perception des Québécois, les résidents des régions de Québec RMR et de la Côte-
Nord ont une perception significativement plus favorable envers l’industrie maritime que la moyenne de la province. 
 
Une tendance inverse est observable parmi les résidents de la région de Montréal RMR, dont la perception à l’égard de l’industrie 
maritime est presque systématiquement moins favorable : 

Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant « pas du tout d’accord » et 10 « tout à fait 
d’accord », veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants.  
Selon vous, l’industrie maritime au Québec… (n=1207) 

Total 
moyenne 

sur 10 

Montréal 
RMR 

(n=300) 

Québec 
RMR 

(n=200) 

Côte-Nord 
(n=121) 

… est importante pour l’économie du Québec 8,0 7,7 8,5 8,5 

… regroupe des équipages et du personnel compétents 6,9 6,6 7,3 6,8 

… est respectueuse de l’environnement, notamment en ce qui a trait à la qualité de l’air 5,8 5,4 6,1 6,1 

… est régie par suffisamment de contrôles de sécurité, d’inspection et d’entretien 5,4 5,2 5,8 5,4 

… est respectueuse de l’environnement, notamment en ce qui a trait à la qualité de 
l’eau 

5,2 5,1 5,8 5,6 

… est à la fine pointe de la technologie 5,4 5,1 5,8 5,9 

Selon vous, y a-t-il encore de la place pour augmenter le nombre de navires destinés 
au transport de marchandises qui circulent sur le Saint-Laurent ?  

Total 
(n=1207) 

Montréal 
RMR 

(n=300) 

Québec 
RMR 

(n=200) 

Côte-Nord 
(n=121) 

Il y a de la place, mais ce n’est pas souhaitable de le faire.  26% 25% 23% 21% 

Il y a de la place, et c’est souhaitable de le faire. 35% 28% 49% 53% 

Il n’y a plus de place 7% 9% 2% 3% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 32% 37% 25% 24% 





1. La connaissance 
de l’industrie 

maritime 
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1.1 La navigation sur le fleuve Saint-Laurent 

Selon vous, la plus grande part des bateaux qui naviguent sur le fleuve Saint-Laurent sont surtout destinés … ? 
(n=1207) 

62% 

20% 

5% 5% 7% 

À l'importation de
marchandises

À l'exportation de
marchandises

Au tourisme Aux bateaux de
plaisance

Je ne sais pas / Je
préfère ne pas

répondre

82% 

Pour 82% des 

répondants, les 

bateaux qui 

naviguent sur le 

fleuve Saint-Laurent 

sont destinés au 

transport de 

marchandises…  

 

… principalement à 

l’importation (62%). 
43% parmi les 
résidents de la 

Côte-Nord. 

 À l’exception de la Côte-Nord, nous ne constatons aucune différence significative entre les différents sous-groupes 
(profils sociodémographiques et régions habitées). 

1. La connaissance de l’industrie maritime 
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1.2 La notoriété des infrastructures portuaires du Québec 

Parmi les villes suivantes, veuillez cochez celle(s) qui détiennent, selon vous, un port pour le 
 transport de marchandises sur le Saint-Laurent : 

 

Villes 
Total 

(n=1207) 
 Abitibi 
(n=121) 

Gaspésie 
Iles de la 

Madeleine 
(n=121) 

Côte-
Nord 

(n=121) 

Saguenay 
(n=121) 

Mauricie 
(n=121) 

Montréal 
RMR 

(n=300) 

Québec 
RMR 

(n=200) 

Autres 
centres 
urbains 
(n=200) 

Montréal 90% 91% 88% 88% 87% 93% 88% 94% 92% 

Québec 77% 81% 83% 90% 75% 87% 70% 97% 79% 

Sept-Îles 50% 54% 75% 92% 62% 51% 43% 67% 51% 

Trois-Rivières 45% 38% 31% 45% 35% 92% 44% 52% 40% 

Baie-Comeau 34% 34% 58% 82% 42% 36% 25% 46% 40% 

Gaspé 30% 38% 55% 32% 22% 36% 22% 44% 35% 

Lévis 30% 42% 39% 27% 34% 34% 28% 35% 30% 

Rimouski 29% 32% 49% 48% 27% 27% 23% 37% 34% 

Sorel-Tracy 27% 31% 17% 26% 18% 48% 25% 23% 30% 

Rivière-du-Loup 19% 19% 14% 18% 20% 23% 15% 22% 22% 

Bécancour 17% 18% 15% 28% 11% 55% 17% 15% 15% 

Valleyfield 8% 10% 3% 6% 5% 5% 9% 4% 7% 

Seuls les ports de Montréal, de Québec et de Sept-Îles sont connus de la majorité des Québécois. 
La connaissance de ces installations varie selon la région de résidence des répondants.  

1. La connaissance de l’industrie maritime 



19 

1.3 L’emploi dans l’industrie maritime 

Selon vous, combien de personnes travaillent actuellement pour l’industrie maritime au Québec ?  
(Question ouverte) 

(n=1207) 

15% 

6% 6% 
10% 

63% 

Moins de 5000
personnes

5000 à 9999
personnes

10 000 à 19 999
personnes

20 000 personnes
et plus

Je ne sais pas / Je
préfère ne pas

répondre

Un Québécois sur 

dix (10%) estime 

correctement le 

nombre de 

personnes qui 

travaillent pour 

l’industrie maritime 

au Québec. 

 On ne constate aucune différence statistiquement significative entre les différents profils sociodémographiques et 
régions de résidence pour cette question. 

La connaissance de l’industrie maritime 1. La connaissance de l’industrie maritime 
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1.4 Le transport des biens de consommation 

52% 

32% 

6% 
4% 

6% 

Camion Navire Train Avion Je ne sais pas / Je
préfère ne pas

répondre

Selon vous, la majorité des biens que vous consommez chaque jour  
a été acheminée au Québec par… ? 

(n=1207) 

La moitié des 

Québécois (52%) 

croient que la 

majorité des biens 

qu’ils 

consomment sont 

acheminés par 

camion… 

 

 

Moins du tiers 

(32%) connaissent 

la bonne réponse. 

La connaissance de l’industrie maritime 1. La connaissance de l’industrie maritime 



2. La perception à 
l’égard de l’industrie 

maritime 
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2.1 Perception spontanée 

*Parmi les mentions « Autres », avec 3% et moins, notons : transport, marchandises/vrac, conteneur, pêche, pétrole/pétrolier, mer et 
océan, emplois, voie maritime et usines/compagnies/métallurgie. 

Pour plus d’un 

Québécois sur 

cinq (22%), la 

pollution fait partie 

des premiers mots 

spontanément 

associés à 

l’industrie 

maritime. 

Quels sont les trois premiers mots qui vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à  
« l’industrie maritime sur le fleuve Saint-Laurent » ?   

(n=1207) 

Connotation négative 

Pollution (de l'eau, de l'air, de l'écosystème) / déversement de polluants 22% 

Danger / sécurité à améliorer 7% 

Lenteur / prend trop de temps 3% 

Trafic / achalandage / congestion 3% 

Corruption / mafia / marché noir / drogue 3% 

Connotation positive 

Économie / commerce (y compris à l’international) / import-export rentable 9% 

Écologie / environnement 3% 

Efficace / rapide / bonne méthode / meilleur moyen de transport 4% 

Sécuritaire / fiable 4% 

Important / nécessaire 3% 

Pas assez développé / pas assez utilisé / sous-estimé  3% 

Neutre 

Bateaux / gros bateaux (sans précision) 13% 

Porte-conteneurs / cargos / transport de marchandises / de matériaux 7% 

Port (Sans précision) / Port de Montréal / Port de Québec 7% 

Autres* 11% 

2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 
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2.2 Perception par rapport aux autres moyens de transport de marchandises 

Veuillez classer les moyens de transport de marchandises suivants, de celui qui est, selon vous,  
le plus polluant (rang 1)  au moins polluant (rang 4). 

(n=1173) 

5% 

9% 

26% 

60% 

22% 

28% 

26% 

24% 

31% 

35% 

23% 

12% 

43% 

29% 

24% 

4% 

Transport ferroviaire (train)

Transport maritime (navire)

Transport aérien (avion)

Transport routier (camion)

Rang 1 (plus polluant) Rang 2 Rang 3 Rang 4 (moins polluant)

Note: Les  mentions « ne sait pas » ou « ne veut pas répondre » ont été retirées du calcul.  

Parmi les 

quatre moyens 

de transport de 

marchandises 

testés, les 

Québécois 

considèrent 

que le 

transport 

maritime est le 

troisième 

moins polluant, 

tout juste après 

le transport 

ferroviaire. 

Plus polluant 

Moins polluant 

La perception à l’égard de l’industrie maritime 2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 

2.2.1 Perception des moyens de transport les plus polluants 
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2.2 Perception par rapport aux autres moyens de transport de marchandises 

Maintenant, veuillez classer ces moyens de transport de marchandises, de celui qui est, selon vous, le plus 
sécuritaire (rang 1) au moins sécuritaire (rang 5) pour le transport de matières dangereuses ? 

(n=1119) 

7% 

10% 

17% 

30% 

35% 

20% 

15% 

32% 

17% 

16% 

26% 

15% 

24% 

18% 

18% 

32% 

18% 

19% 

16% 

14% 

14% 

43% 

8% 

18% 

17% 

Transport ferroviaire (train)

Transport routier (camion)

Transport maritime (navire)

Transport par oléoduc (pipeline)

Transport aérien (avion)

Rang 1 (le plus sécuritaire) Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 (le moins sécuritaire)

Note: Les  mentions « ne sait pas » ou « ne veut pas répondre » ont été retirées du calcul.  

 Le tableau à la page suivante présente la perception du moyen de transport de marchandises le plus sécuritaire 
(rang 1) selon la région de résidence des répondants. 

Plus sécuritaire 

Moins sécuritaire 

La perception à l’égard de l’industrie maritime 2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 

Parmi les cinq 

moyens de 

transport de 

marchandises 

testés, les 

Québécois 

considèrent 

que le 

transport 

maritime arrive 

au troisième 

rang des plus 

sécuritaires. 

2.2.2 Perception des moyens de transport les plus sécuritaires 
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2.2.3 Perception du moyen de transport le plus sécuritaire selon les régions 

Total  
rang 1 

 Abitibi 
Gaspésie 
Iles de la 

Madeleine 

Côte-
Nord 

Saguenay Mauricie 
Montréal 

RMR 
Québec 

RMR 

Autres 
centres 
urbains 

Transport aérien (avion) 35% 36% 26% 23% 23% 25% 39% 32% 34% 

Transport oléoduc (pipeline) 30% 34% 27% 30% 31% 42% 23% 32% 38% 

Transport maritime (navire) 17% 8% 19% 34% 22% 17% 17% 21% 16% 

Transport routier (camion) 10% 12% 18% 6% 14% 11% 11% 7% 7% 

Transport ferroviaire (train) 7% 10% 11% 7% 11% 5% 9% 7% 5% 

La perception à l’égard de l’industrie maritime 2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 

Maintenant, veuillez classer ces moyens de transport de marchandises, de celui qui est, selon vous, le plus 
sécuritaire (rang 1) au moins sécuritaire (rang 5) pour le transport de matières dangereuses ? 

(n=1119) 

Les résidents de la Côte-Nord sont proportionnellement plus nombreux à classer le transport maritime au 
premier rang des moyens de transport les plus sécuritaires (34%).  
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2.3 Perception à l’égard de divers aspects 

L’expression « industrie maritime » comprend tous les acteurs, établissements ou organismes liés au transport maritime 
(armateurs, traversiers, croisières, etc.), aux activités portuaires (ports, opérateurs de quai privé, etc.)  

et les services de soutien qui y sont rattachés. 
 

Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant « pas du tout d’accord » et 10 « tout à fait d’accord », veuillez indiquer votre 
niveau d’accord avec les énoncés suivants. Selon vous, l’industrie maritime au Québec… 

(n=1207) 

24% 

15% 

19% 

16% 

20% 

7% 

41% 

47% 

42% 

36% 

19% 

11% 

31% 

33% 

29% 

39% 

43% 

43% 

5% 

5% 

10% 

8% 

18% 

40% 

… est à la fine pointe de la technologie 

… est respectueuse de l'environnement, 
notamment en ce qui a trait à la qualité de l'eau 

… est régie par suffisamment de contrôles de 
sécurité, d'inspection et d'entretien 

… est respectueuse de l'environnement, 
notamment en ce qui a trait à la qualité de l'air 

… regroupe des équipages et du personnel 
compétents 

… est importante pour l'économie du Québec 

Ne sait pas Peu / Pas du tout en accord (0-5) Assez en accord (6 à 8) Tout à fait en accord (9-10)

Total en 
accord 

Moyenne 
sur 10 

83% 8,0 

61% 6,9 

47% 5,8 

39% 5,4 

38% 5,2 

36% 5,4 

Pour plus de huit 
Québécois sur dix 
(83%), l’industrie 
maritime est 
importante pour 
l’économie du 
Québec…  
 
Toutefois, la 
perception de 
l’industrie maritime 
en tant qu’industrie 
soucieuse de 
l’environnement, 
réglementée et à la 
fine pointe de la 
technologie ne fait 
pas l’unanimité. 
 

 Le tableau à la page suivante démontre les moyennes sur dix pour chacune des régions analysées. 

La perception à l’égard de l’industrie maritime 2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 
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2.3 Perception à l’égard de divers aspects selon les régions 

Selon vous, l’industrie 
maritime au Québec… 

Total 
moyenne 

sur 10 

 Abitibi 
(n=121) 

Gaspésie 
Iles de la 

Madeleine 
(n=121) 

Côte-Nord 
(n=121) 

Saguenay 
(n=121) 

Mauricie 
(n=121) 

Montréal 
RMR 

(n=300) 

Québec 
RMR 

(n=200) 

Autres 
centres 
urbains 
(n=200) 

… est importante pour 
l’économie du Québec 

8,0 8,0 8,3 8,5 8,0 8,4 7,7 8,5 8,2 

… regroupe des équipages et 
du personnel compétents 

6,9 7,5 7,3 6,8 7,3 7,1 6,6 7,3 7,2 

… est respectueuse de 
l’environnement, notamment 
en ce qui a trait à la qualité de 
l’air 

5,8 6,1 6,4 6,1 5,6 6,0 5,4 6,1 6,2 

… est régie par suffisamment 
de contrôles de sécurité, 
d’inspection et d’entretien 

5,4 5,7 5,6 5,4 5,5 6,0 5,2 5,8 5,6 

… est respectueuse de 
l’environnement, notamment 
en ce qui a trait à la qualité de 
l’eau 

5,2 5,3 6,0 5,6 5,5 5,6 5,1 5,8 5,0 

… est à la fine pointe de la 
technologie 

5,4 6,0 5,8 5,9 5,5 5,8 5,1 5,8 5,3 

Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant « pas du tout d’accord » et 10 « tout à fait d’accord », veuillez indiquer votre niveau d’accord avec les énoncés suivants.  

La perception à l’égard de l’industrie maritime 2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 

Les résidents de la Côte-Nord, de la Mauricie et de Québec RMR accordent davantage d’importance au rôle de   
l’industrie maritime dans l’économie du Québec. 
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2.4 Perception de la circulation sur le fleuve Saint-Laurent 

Selon vous, combien de navires destinés au transport de marchandises circulent  
sur le fleuve Saint-Laurent chaque année ? 

 (Question ouverte) 
(n=1207) 

16% 

9% 8% 
11% 

56% 

1000 navires et moins 1001 à 2500 navires 2501 à 5000 Plus de 5000 navires Je ne sais pas / Je
préfère ne pas

répondre

Seulement un 

Québécois sur dix 

(11%) peut 

correctement 

estimer le nombre 

de navires annuels 

destinés au 

transport de 

marchandises sur 

le fleuve Saint-

Laurent. 

 La provenance selon les différentes régions du Québec, de même que le profil sociodémographique des répondants 
n’apporte aucune différence significative aux estimations du nombre annuel de navires sur le fleuve Saint-Laurent. 

La perception à l’égard de l’industrie maritime 2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 
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2.5 Perception de l’espace disponible sur le fleuve Saint-Laurent 

Selon vous, y a-t-il encore de la place pour augmenter le nombre de navires destinés au transport de 
marchandises qui circulent sur le Saint-Laurent ?  

(n=1207) 

26% 

35% 

7% 

32% 

Il y a de la place, mais ce
n'est pas souhaitable de le

faire

Il y a de la place, et c'est
souhaitable de le faire

Il n'y a plus de place Je ne sais pas / Je préfère
ne pas répondre

 Le tableau de la page suivante présente les réponses détaillées selon la région habitée du Québec. 

61% 
La majorité des 

Québécois (61%) 

considère qu’il y a 

encore de la place 

sur le fleuve Saint-

Laurent pour 

augmenter le 

nombre de navires 

destinés au 

transport de 

marchandises. 

La perception à l’égard de l’industrie maritime 2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 
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Selon vous, y a-t-il encore de la 
place pour augmenter le 
nombre de navires destinés au 
transport de marchandises qui 
circulent sur le Saint-Laurent ?  

Total 
(n=1207) 

 Abitibi 
(n=121) 

Gaspésie 
Iles de la 

Madeleine 
(n=121) 

Côte-
Nord 

(n=121) 

Saguenay 
(n=121) 

Mauricie 
(n=121) 

Montréal 
RMR 

(n=300) 

Québec 
RMR 

(n=200) 

Autres 
centres 
urbains 
(n=200) 

Il y a de la place, mais ce n’est 
pas souhaitable de le faire.  

26% 26% 29% 21% 27% 22% 25% 23% 28% 

Il y a de la place, et c’est 
souhaitable de le faire. 

35% 32% 38% 53% 35% 45% 28% 49% 40% 

Il n’y a plus de place 7% 4% 5% 3% 4% 2% 9% 2% 7% 

Je ne sais pas / 
Je préfère ne pas répondre 

32% 39% 27% 24% 34% 31% 37% 25% 25% 

La perception à l’égard de l’industrie maritime 

2.5 Perception de l’espace disponible sur le fleuve Saint-Laurent 

selon les régions 

2. La perception à l’égard de l’industrie maritime 

Les résidents de la Côte-Nord (53%) et de la région de Québec RMR (49%) sont proportionnellement plus 
nombreux à considérer qu’il y a encore de la place pour augmenter le nombre de navires sur le fleuve  

Saint-Laurent et qu’il est souhaitable de le faire.  
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