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Contexte et objectifs 

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 quotidienne des 

Québécois, cette dernière demeure méconnue. 

 

En 2013, 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) a mandaté Léger afin de 

mener une étude sur les connaissances et les perceptions des Québécois à l’égard de l’industrie maritime. Cette étude visait 

à obtenir des données à jour afin de mieux orienter leurs actions. Cette initiative a entre autres permis à la SODES de 

développer la campagne « Livré par navire – Merci mon fleuve! », une campagne de promotion de l’industrie maritime qui 

vise à sensibiliser la population québécoise à l’importance de cette industrie dans sa vie quotidienne. Cette campagne a 

débuté en octobre 2014 et se déploie sur trois ans.  

 

Au vu de ce qui précède, la SODES a mandaté Léger afin de réaliser un sondage par Internet auprès des Québécoises et 

Québécois dans le but d’évaluer les retombées de la campagne promotionnelle en cours et d’effectuer une mesure de suivi 

de certaines de leurs connaissances et perceptions à l’égard de l’industrie maritime.  

 

Plus précisément, les principaux objectifs de la présente étude sont de : 

• Évaluer l’évolution du niveau de connaissance de la population québécoise par rapport à l’industrie maritime, depuis 

2013; 

• Sonder les perceptions de la population par rapport à l’industrie maritime, en comparaison aux résultats observés en 

2013, avant le début de la campagne; 

• Évaluer les retombées de la campagne « Livré par navire – Merci mon fleuve! » 

• Analyser les résultats selon les variables sociodémographiques.  

 

Quelles sont les 
retombées de la 
campagne « Livré par 
navire – Merci mon 
fleuve! » ? 
 
A-t-elle contribué à 
changer les perceptions 
des Québécois à l’égard 
de l’industrie maritime du 
Québec? 
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Approche méthodologique 

Population et échantillon 

La population à l’étude est composée des résidents de la province de Québec, âgés de 18 ans et plus et pouvant s’exprimer en 
français ou en anglais. De cette population, un échantillon aléatoire de 1 003 répondants a été tiré à partir du panel 
d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.  
 

Questionnaire  

Le questionnaire a été élaboré par Léger en collaboration avec les professionnels de la SODES. L’outil était composé d’environ 
20 variables, pour un temps médian de complétion de 6 minutes.  
 

Dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été prétesté le 12 décembre 2016 afin de le valider, d’assurer son déroulement logique, ainsi que 
la compréhension des questions par les répondants. La collecte de données officielle a été réalisée du 13 au 19 décembre 2016.  
 

Pondération et représentativité 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de 
l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge, le sexe, la scolarité, la région, la 
présence d’enfant(s) dans le ménage et la langue d’après les données du recensement de 2011 de Statistique Canada.  

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1 003) aurait une marge d’erreur maximale de +/-3,1%, et ce, 
dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 

Notes pour lire le rapport 

Dans les tableaux présentés, les données en caractères gras et rouges signalent une proportion significativement supérieure à 
celle des autres répondants. À l’inverse, les données en caractères gras et bleus signalent une proportion significativement 
inférieure. Lorsque pertinent, les résultats de la présente évaluation sont comparés avec ceux de l’étude de 2013. Les résultats 
présentés avec une flèche vers le bas ( ↓ ) indiquent une différence statistiquement inférieure à ceux observés en 2013, alors 
que les résultats présentés avec une flèche vers le haut ( ↑ ) indiquent une différence statistiquement supérieure. 

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.  

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. 

 

Sondage web auprès 
d’un échantillon 
représentatif de 1 003 
Québécoises et 
Québécois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment lire le 
rapport? 
 



Profil des répondants 
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Profil des répondants 

Profil – après pondération des 
résultats 

Total 
(n=1 003) 

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% 

Région 

Montréal RMR 48% 

Québec RMR 10% 

Autres 42% 

Profil – après pondération des 
résultats 

Total 
(n=1 003) 

Scolarité 

Primaire / Secondaire 29% 

Collégial 37% 

Universitaire 33% 

Enfant 

Oui 26% 

Non 74% 

Langue 

Français 77% 

Anglais 23% 

Revenu 

Moins de 40 000$ 26% 

Entre 40 000$ et 59 999$ 19% 

Entre 60 000$ et 79 999$ 16% 

Entre 80 000$ et 99 999$ 13% 

100 000$ et plus 15% 

Le complément à 100% représente la non-réponse. 
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Faits saillants 
 

1. D’abord, la présente étude met en lumière que deux perceptions entourant l’industrie maritime du Québec ont fait des gains importants 
depuis la mesure effectuée en 2013. En effet : 

• 70% des Québécois sont d’avis qu’elle est respectueuse de l’environnement en ce qui concerne la qualité de l’air (comparativement à 47% 
en 2013); 

• 58% considèrent qu’elle est respectueuse de l’environnement en ce qui concerne la qualité de l’eau (comparativement à 38% en 2013).  
 
2. Elle permet également de confirmer que les Québécois sont conscients que l’industrie maritime est nécessaire pour le Québec et qu’ils en 

ont une opinion généralement favorable. En effet : 
 

• 87% pensent qu’elle est importante pour le développement économique du Québec (comparativement à 83% en 2013). 
 

• Comparativement à quatre autres moyens de transport de marchandises, ils sont d’avis que le navire est l’un des moins polluants 
(troisième rang sur quatre des moyens de transport les plus polluants)… 

 

• …et qu’il est également l’un des plus sécuritaires pour le transport de produits pétroliers (deuxième rang sur quatre). 

 Ces résultats sont similaires à 2013.  
 

En contrepartie, 34% des Québécois savent que la majorité des biens qu’ils consomment quotidiennement est acheminée au Québec par 
navire, ce qui dénote qu’il persiste une certaine méconnaissance de l’industrie maritime québécoise.   

 
 Ensuite, la campagne promotionnelle a surtout réussi à joindre les Québécois âgés de moins de 35 et les parents. Plus globalement :  
 

• Le logo de la campagne a réussi à joindre 3% de la population québécoise;  

• Le volet affichage a un taux de notoriété de 16%; 

• 5% des Québécois se souviennent avoir vu la publicité audiovisuelle;  

• 12% des parents ont affirmé que leur(s) enfant(s) a (ont) pris part à des activités ou des projets pédagogiques portant sur le fleuve Saint-

Laurent et l’industrie maritime québécoise.  

Enfin, les messages clés de la campagne sont généralement bien compris, et ce que les Québécois retiennent des publicités sert favorablement 
l’industrie maritime du Québec.  





1.  Les perceptions à l’égard de l’industrie 
maritime 
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1. Les perceptions à l’égard de l’industrie maritime 

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). 

Base : tous les répondants (n=980)* 

Parmi les quatre moyens 
de transport de 
marchandises évalués, les 
Québécois estiment que 
le moins polluant est le 
transport ferroviaire.  
 
Pour sa part, le transport 
maritime est jugé comme 
étant le troisième moins 
polluant.  

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

1.1 Perceptions par rapport aux autres moyens de transport de marchandises : la pollution 

D’entrée de jeu, nous avons demandé aux Québécois de classer quatre moyens de transport de marchandises, en allant du plus 

polluant (rang 1) vers le moins polluant (rang 4). Cette question visait à sonder les perceptions qu’ont les répondants concernant 

l’industrie maritime, comparativement aux autres moyens de transport de marchandises, mais également à évaluer l’évolution de 

leurs perceptions depuis 2013.    

Comme le montre le graphique ci-dessous, les Québécois jugent que le transport par camion est le moyen de transport le plus 

polluant et que le transport ferroviaire est le moins polluant. Le transport maritime est, pour sa part, jugé comme étant le 

troisième moins polluant. De fait, 24% des Québécois pensent qu’il s’agit du moyen de transport le moins polluant, 34% l’ont 

classé au 3e rang, 28% au 2e rang, alors qu’il constitue le moyen de transport le plus polluant aux yeux de 15% d’entre eux.  

 Au regard des résultats observés en 2013, on constate que l’ordonnancement des moyens de transport demeure le même : le 

transport maritime conserve son 3e rang, et le transport par camion, son titre du moyen de transport le plus polluant.  

Le tableau de la page 15 présente le détail des résultats, ventilés selon l’âge et la région de résidence des répondants.  

6% 

15% 

26% 

53% 

21% 

28% 

29% 

22% 

28% 

34% 

21% 

17% 

45% 

24% 

24% 

8% 

Transport ferroviaire (train)

Transport maritime (navire)

Transport aérien (avion)

Transport routier (camion)

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

Plus polluant 

Moins polluant 
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1. Les perceptions 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 pour le transport de produits pétroliers (rang 4)?  

Base : tous les répondants (n=958)* 

En termes de sécurité 
pour le transport de 
produits pétroliers, les 
Québécois accordent le 
premier rang à l’oléoduc.  
 
Le transport maritime est 
quant à lui jugé comme 
étant le deuxième plus 
sécuritaire pour le 
transport de produits 
pétroliers.  

*Note: Les  mentions « ne sait pas » ou « ne veut pas répondre » ont été retirées du calcul. **Notons qu’en 2013,  le libellé de la question était légèrement différent 

(portait sur le transport des matières dangereuses) et que cinq moyens de transport devaient être évalués par les répondants.   

1.2 Perceptions par rapport aux autres moyens de transport de marchandises : la sécurité pour le transport de produits 

pétroliers 

Puis, dans le même esprit qu’à la question précédente, les répondants ont été invités à classer quatre moyens de transport de 

marchandises, cette fois en allant du plus sécuritaire (rang 1) vers le moins sécuritaire (rang 4) pour le transport de produits 

pétroliers. En l’occurrence, les Québécois jugent que le transport maritime arrive au 2e rang au plan de la sécurité, après le 

transport par oléoduc.  

De fait, 23% d’entre eux pensent qu’il s’agit du moyen de transport le plus sécuritaire pour le transport de produits pétroliers, 

35% l’ont classé au 2e rang, 35% au 3e rang, alors que 17% sont d’avis qu’il s’agit du moyen de transport le moins sécuritaire.  

 En 2013**, le transport maritime arrivait au troisième rang, après le transport aérien (rang 1) et le transport par oléoduc (rang 
2). Le transport routier arrivait au 3e rang et le transport ferroviaire, au 4e et dernier rang.  
 

Les différences sociodémographiques sont présentées à la page suivante. 

18% 

21% 

23% 

39% 

22% 

29% 

35% 

14% 

25% 

36% 

35% 

15% 

35% 

15% 

17% 

32% 

Transport routier (camion)

Transport ferroviaire (train)

Transport maritime (navire)

Transport par oléoduc (pipeline)

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

Plus sécuritaire 

Moins sécuritaire 
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1. Les perceptions à l’égard de l’industrie maritime 

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

1.3 Perceptions par rapport aux autres moyens de transport de marchandises : selon les variables sociodémographiques 

En ce qui concerne l’analyse des différences entre les sous-groupes, on pose les constats suivants :  

• Les Québécois âgés de 65 ans et plus (33%) et les résidents de la grande région de Québec (33%) sont proportionnellement 

plus nombreux à classer le transport maritime au dernier rang, en termes de pollution (le moins polluant).  

• Les Québécois âgés de 25 à 34 ans (30%) sont, pour leur part, plus nombreux en proportion à classer le transport maritime 

au premier rang des moyens de transport de marchandises les plus sécuritaires pour le transport de produits pétroliers.  

Maintenant, veuillez classer ces moyens de transport de marchandises, de celui qui est, selon vous, le plus sécuritaire (rang  1) au moins sécuritaire pour le transport de produits pétroliers (rang 4)?  

Total 
rang 1 

(n=1 003) 

18-24 
ans  

(n=110) 

25-34  
ans 

(n=154) 

35-44  
ans 

(n=151) 

45-54  
ans 

(n=136) 

55-64  
ans 

(n=169) 

65 ans  
et + 

(n=260) 

Montréal 
RMR 

(n=384) 

Québec  
RMR 

(n=286) 

Autres  
(n=294) 

Transport par oléoduc (pipeline) 39% 29% 31% 34% 46% 35% 49% 36% 47% 39% 

Transport maritime (navire) 23% 23% 30% 16% 19% 24% 27% 23% 28% 22% 

Transport ferroviaire (train) 21% 30% 24% 30% 16% 18% 12% 24% 12% 19% 

Transport routier (camion) 18% 18% 16% 20% 19% 22% 12% 17% 13% 20% 

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)?  

Total 
rang 4 

(n=1 003) 

18-24 
ans  

(n=110) 

25-34  
ans 

(n=154) 

35-44  
ans 

(n=151) 

45-54  
ans 

(n=136) 

55-64  
ans 

(n=169) 

65 ans  
et + 

(n=260) 

Montréal 
RMR 

(n=384) 

Québec  
RMR 

(n=286) 

Autres  
(n=294) 

Transport routier (camion) 8% 14% 12% 9% 5% 6% 6% 9% 9% 7% 

Transport aérien (avion) 
24% 22% 20% 18% 23% 28% 28% 26% 17% 22% 

Transport maritime (navire) 24% 18% 19% 16% 23% 28% 33% 22% 33% 23% 

Transport ferroviaire (train) 45% 46% 49% 58% 48% 38% 32% 43% 41% 48% 

Les perceptions des 
Québécois en ce qui 
concerne le niveau de 
pollution et de sécurité 
d’un moyen de transport 
de marchandises tendent 
à varier selon l’âge et la 
région de résidence.  
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1. Les perceptions à l’égard de l’industrie maritime 

*La diminution de la moyenne d’accord s’explique par l’augmentation de la proportion de répondants qui sont «Assez en accord» (55%, comparativement à 43% en 
2013) et à la diminution de la proportion de ceux qui sont tout à fait en accord (32%, contre 40% en 2013). 

1.4 Contribution à l’économie québécoise et respect de l’environnement 

Par la suite, nous avons évalué les perceptions qu’ont les Québécois de l’industrie maritime sous trois angles différents, soit sa 

contribution à l’économie québécoise, son respect de l’environnement au plan de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau.   

Ces questions nous apprennent que pour plus de huit Québécois sur dix (87%), l’industrie maritime est importante pour 

l’économie du Québec et qu’une forte majorité d’entre eux sont d’avis qu’elle est respectueuse de l’environnement en ce qui a 

trait à la qualité de l’air (70%). En ce qui concerne la perception selon laquelle l’industrie maritime est soucieuse de 

l’environnement en ce qui a trait à la qualité de l’eau, celle-ci rallie 58% des répondants.  

Au regard des variables sociodémographiques, peu de différences se dégagent si ce n’est que les jeunes Québécois (âgés de 18-24 

ans) ont des perceptions moins favorables. En effet, ils se montrent moins en accord avec les trois énoncés évalués.  

 En comparant ces résultats à ceux obtenus lors de l’évaluation menée en 2013, en remarque que tous les énoncés ont fait des 

gains statistiquement significatifs en termes de niveau d’accord, surtout ceux portant sur le respect de l’environnement pour 

lesquels on observe des écarts d’environ 20 points de pourcentage entre 2013 et la présente évaluation.  

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=1 003) 

42% 

30% 

13% 

50% 

60% 

55% 

8% 

10% 

32% 

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

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

… est importante pour l'économie du Québec 

Peu / Pas du tout en accord (1-5) Assez en accord (6 à 8) Tout à fait en accord (9-10)

Total  
en accord 

Moyenne  
sur 10 

2016 2013 2016 2013 

87% ↑ 83% 7,6* ↓ 8,0 

70% ↑ 47% 6,4 ↑ 5,8 

58% ↑ 38% 5,8 ↑ 5,2 

L’importance de 
l’industrie maritime pour 
l’économie du Québec est 
largement admise par les 
Québécois… 
 
…mais ils sont plus mitigés 
concernant le respect de 
l’environnement en ce qui 
a trait à la qualité de l’eau.  
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1. Les perceptions à l’égard de l’industrie maritime 

1.5 Perceptions à l’égard de la possibilité d’augmenter le nombre de navires sur le Saint-Laurent 

Enfin, toujours dans le but d’en connaître davantage sur les perceptions des Québécois à l’égard de l’industrie maritime, nous 

avons cherché à savoir s’ils considèrent qu’il est possible et souhaitable d’augmenter le nombre de navires destinés au transport 

de marchandises qui circulent sur le Saint-Laurent. De fait, 31% d’entre eux pensent qu’il y a de la place et que c’est souhaitable 

et le quart qu’il y a de la place, mais que ce n’est pas souhaitable (25%). A contrario, 8% sont d’avis qu’il n’y a pas plus de place. 

Soulignons que plus du tiers des répondants ont préféré ne pas de prononcer sur cette question (36%).  

En termes de différences sociodémographiques, on note que les hommes (43%, comparativement à 21% des femmes), les 

Québécois âgés de 65 ans et plus (40%), les résidents de la grande région de Québec (46%), les détenteurs d’un diplôme 

universitaire (38%) et ceux dont le revenu familial annuel est supérieur à 100 000$ (40%) sont proportionnellement plus 

nombreux à être d’avis qu’il y a encore de la place sur la voie maritime du Saint-Laurent et qu’il est souhaitable d’augmenter le 

nombre de navires destinés au transport de marchandises qui y circulent.  

 Eu égard à 2013, on remarque que la proportion de Québécois qui estiment qu’il reste de la place sur le Saint-Laurent et qu’il 

est souhaitable d’augmenter le nombre de navires qui y circulent a connu une légère baisse de quatre points de pourcentage.  

25% 

31% ↓ 

8% 

36% 

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

2016 (n=1 003) 2013 (n=1 207)

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 ?  

31% des Québécois sont 
d’avis qu’il y a de la place 
sur le Saint-Laurent pour 
augmenter le nombre de 
navires destinés au 
transport de 
marchandises qui y 
circulent, et que c’est 
souhaitable de le faire.  

TOTAL il y a de 
la place : 56% 



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

2.1 Le transport des biens de consommation courante 

Cette question permet de réitérer le constat fait en 2013 à l’effet que l’industrie maritime est généralement méconnue de la 

population québécoise. En effet, alors que la majorité des biens de consommation courante est acheminée au Québec par 

transport maritime, c’est une minorité des Québécois qui en sont conscients.  

En outre, l’analyse des différences sociodémographiques permet d’observer que les sous-groupes suivants sont plus nombreux 

en proportion à avoir bien identifié le principal moyen de transport des biens de consommation courante :  

• Les 25-34 ans (42%) et les 35-44 ans (43%); 

• Les parents (40%); 

• Les francophones (38%). 

 Les connaissances des Québécois en la matière sont similaires à 2013. En effet, les écarts perçus avec les résultats de l’étude 

précédente ne sont pas significatifs d’un point de vue statistique.  

48% 

34%  

5% 4% 

9% 

52% 

32% 

4% 6% 6% 

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

2016 (n=1 003) 2013 (n=1 207)

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

Près d’un Québécois sur 
deux croit que la majorité 
des biens qu’il consomme 
quotidiennement est 
acheminée par camion 
(48%). 
 
Un peu plus du tiers 
d’entre eux ont vu juste 
en répondant que c’est 
par navire que la majorité 
de leurs biens de 
consommation courante 
est acheminée au Québec 
(34%).  
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2. La connaissance de l’industrie maritime 

2.2 Intérêt envers l’industrie maritime du Québec 

Puis, nous avons sondé l’intérêt des Québécois envers l’industrie maritime du Québec en leur demandant s’ils sont intéressés 

à en entendre parler davantage. En l’occurrence, un peu plus des deux tiers d’entre eux (67%) ont indiqué qu’ils étaient très 

(16%) ou assez (51%) intéressés à entendre parler davantage de l’industrie maritime du Québec.  

Notons que ce niveau d’intérêt assez élevé est généralement partagé par l’ensemble de la population québécoise. En effet, 

aucune différence statistiquement significative ne se dégage selon les variables sociodémographiques, hormis le fait que les 

détenteurs d’un diplôme universitaire se montrent plus intéressés (77%).  

 

Personnellement, seriez-vous intéressé à entendre parler davantage de l’industrie maritime du Québec ?  
Seriez-vous...  

(n=1 003) 

16% 

51% 

27% 

5% 

Très intéressé Plutôt intéressé Peu intéressé Pas du tout intéressé

TOTAL 
intéressé : 

67%  

TOTAL 
peu/pas 

intéressé : 
33%  

Un peu plus des deux 
tiers des Québécois se 
montrent intéressés à en 
apprendre davantage sur 
l’industrie maritime du 
Québec.  
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3. Mesure des retombées de la campagne 

Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous avoir lu, vu ou entendu des publicités ou des activités promotionnelles dont le titre de la 
campagne était « Livré par navire – Merci mon fleuve ! », dont vous voyez le logo ci-contre ?  

(n=1 003) 

Les actions de 
promotionnelles et de 
communication 
obtiennent un taux de 
notoriété de 3% parmi la 
population québécoise. 
 
 

Oui 
3% 

Non 
92% 

Je ne suis pas 
certain 

5% 

3.1 Publicités ou activités promotionnelles 

La présente étude visait également à mesurer les retombées de la campagne « Livré par navire – Merci mon fleuve! » déployée 

depuis l’automne 2014 dans la province.  

Pour ce faire, nous avons d’abord demandé aux répondants s’ils se souvenaient avoir lu, vu ou entendu des publicités ou des 

activités promotionnelles dont le titre était Livré par navire – Merci mon fleuve! au cours des derniers mois, en leur présentant le 

logo de la campagne. Au global, 3% d’entre eux ont répondu par l’affirmative, 5% ont indiqué qu’ils n’étaient pas certains et 92% 

ont mentionné qu’ils n’avaient pas eu connaissance d’actions promotionnelles et de communication effectuées sous l’égide de la 

campagne.  

La proportion de répondants ayant eu connaissance des actions de communication déployées dans le cadre de la campagne est 

plus élevée parmi les sous-groupes suivants : 

• Les Québécois âgés de moins de 34 ans (18-24 ans : 7%; 25-34 ans : 6%); 

• Les parents (6%); 

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (5%).   
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16% des Québécois 
ont vu au moins une 
des déclinaisons de la 
campagne 
d’affichage.  
 
 
 

2% 

2% 

2% 

11% 

84% 

Sur des panneaux routiers

Sur des autobus (transport en commun)

Dans des toilettes publiques de restaurants ou
des cabines d'essayage de magasins

Je l'ai vue, mais je ne me souviens plus où

Je n'ai jamais vu cette publicité auparavant

Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous avoir vu une des publicités ci-contre ? Si oui, où l’avez-vous vue ?  
Plusieurs réponses possibles 

(n=1 003) 

3.2 Publicités affichées 

Puis, nous avons présenté les visuels du volet affichage de la campagne aux répondants, en leur demandant s’ils se souvenaient 
avoir vu une de ces publicités et si oui, de préciser à quel endroit.  

Au total, 16% d’entre eux ont affirmé avoir vu au moins une de ces publicités au cours des derniers mois, sur des panneaux 
routiers (2%), sur des autobus (2%) ou dans des toilettes publiques de restaurants ou des cabines d’essayage (2%), alors que 11% 
se souviennent l’avoir vue, mais ne se rappellent pas sur quel(s) média(s). En outre, les données révèlent que les 18-24 ans (26%) 
et les parents (21%) ont été proportionnellement plus nombreux à voir au moins une des déclinaisons de la publicité affichée. Plus 
précisément :  

• Les répondants âgés de 18 à 24 ans ont été plus nombreux à voir une des publicités sur des panneaux routiers (5%) ou dans 
des toilettes publiques de restaurants ou des cabines d’essayage (4%). 

• Les Québécois âgés de moins de 34 ans (18-24 ans  : 4%; 25-34 ans : 5%) et les résidents de Montréal RMR (3%) ont été plus 
nombreux à voir au moins une des déclinaisons de la publicité sur des autobus. 

• Pour leur part, les parents ont été plus nombreux en proportion à indiquer avoir déjà vu une de ces publicités, sans toutefois se 
souvenir où (15%). 

TOTAL oui = 16% 

*Correspond à la proportion de répondants qui ont vu la campagne à au moins un endroit (plusieurs réponses possibles).   

3. Mesure des retombées de la campagne 

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.  
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Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous avoir vu cette publicité ?  
(la publicité était présentée en fichier audiovisuel aux répondants) 

(n=1 003) 

3.3 Publicité audiovisuelle 

Dans un même ordre d’idées, nous avons par la suite présenté la publicité audiovisuelle de la campagne aux répondants et ceux-

ci étaient invités à indiquer s’ils se souvenaient l’avoir vue au cours des derniers mois. Au total, 5% d’entre eux ont affirmé l’avoir 

déjà vue, 5% ont indiqué qu’ils n’étaient pas certains et 90% ont répondu par la négative.  

L’analyse des différences sociodémographiques révèle que les sous-groupes suivants ont été proportionnellement plus 

nombreux à indiquer qu’ils avaient déjà vu la publicité :  

• Les Québécois âgés de moins de 35 ans (18-24 : 11%; 25-34 ans : 9%); 

• Les parents (8%). 

3. Mesure des retombées de la campagne 

Oui 
5% 

Non 
90% 

Je ne suis pas 
certain 

5% 

La publicité 
audiovisuelle obtient un 
taux de notoriété 
supérieur parmi les 
Québécois âgés de moins 
de 35 ans et auprès des 
parents.  
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3. Mesure des retombées de la campagne 

La compréhension 
des messages clés de 
la campagne est 
bonne.  
 
 

3.4 Compréhension du message 

Enfin, la compréhension du message de la campagne a été mesurée par une question ouverte (i.e. sans choix de réponse), laquelle 
a été posée aux répondants à la suite de l’écoute de la publicité audiovisuelle. Comme le montre le tableau ci-dessous, plusieurs 
ont mentionné le côté écologique du transport maritime (30%). Le fait que la majorité de nos biens soient transportés par navire a 
été retenu par 14% d’entre eux, et 12% ont évoqué que le transport maritime est plus avantageux que les autres moyens de 
transport de marchandises.   

Par ailleurs, lorsqu’on porte un regard global sur les résultats, on constate que plusieurs mentions spontanées réfèrent 
précisément à un des messages clés de la campagne promotionnelle. En outre, si les répondants n’ont pas tous fourni au moins une 
réponse en lien étroit avec les arguments véhiculés dans le message, soulignons que la quasi-totalité des mentions spontanées 
évoquées s’articulent de manière congruente aux objectifs de la campagne, qui vise à sensibiliser les Québécois à l’importance de 
l’industrie maritime dans leur vie quotidienne. 

Qu’avez-vous retenu de cette campagne publicitaire ?  
En d’autres mots, qu’est-ce que l’annonceur cherchait à vous communiquer par ces publicités ? 

Base : tous les répondants 
Mentions spontanées 

Total 
(n=1 003) 

Le transport maritime est écologique / c'est le moyen de transport le plus écologique 30% 

La majorité de nos biens / marchandises sont transportés par navire / 90% de nos produits sont transportés par voie maritime 14% 

Promouvoir la livraison de marchandises par voie maritime / le transport maritime est plus avantageux que les autres moyens de 
transport 

12% 

Le transport maritime est le moyen de transport le plus économique 8% 

Le transport maritime génère beaucoup d'emplois au Québec 8% 

Faire connaître l'importance du transport maritime / l'industrie maritime est plus importante / grande que l'on pense 8% 

Le transport maritime est plus efficace / pratique que les autres moyens de transport 7% 

Le transport maritime est un moyen de transport sécuritaire 7% 

Un navire peut transporter plus de marchandises que les autres moyens de transport (camion, avion, train) 6% 

Un seul navire peut remplacer beaucoup de camions / wagons de train  3% 

Le transport maritime est important pour l'économie du Québec 3% 

Nous informer sur le mode de livraison de la marchandise au Québec / beaucoup de biens de consommation sont transportés par 
navire 

3% 

L'utilisation du transport maritime diminue la circulation de camions / trains sur les routes 1% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 25% 

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.  
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3. Mesure des retombées de la campagne 

Un peu plus d’un parent 
sur 10 a eu connaissance 
que son (ses) enfant(s) a 
(ont) pris part à des 
activités ou des projets 
pédagogiques en lien 
avec l’industrie maritime 
québécoise et la voie 
maritime du Saint-
Laurent.  
 
 

3.5 Activités ou projets pédagogiques 

La dernière question s’adressait uniquement aux parents d’enfants mineurs. On leur demandait si, à leur connaissance, leur(s) 

enfant(s) avai(en)t pris part à des activités ou des projets pédagogiques visant à les rapprocher du fleuve Saint-Laurent. Des 

exemples leur étaient fournis pour faciliter leur réflexion. De fait, 12% des parents ont répondu par l’affirmative, 16% ont indiqué 

qu’ils n’étaient pas certains et 72% qu’ils n’avaient pas eu connaissance que leur(s) enfant(s) ai(en)t participé à de telles activités ou 

de tels projets en lien avec l’industrie maritime du Québec.  

Aucune différence statistiquement significative ne se dégage selon les variables sociodémographiques, à l’exception que les 

parents qui résident dans la grande région de Québec (RMR) sont plus nombreux en proportion à ne pas avoir le souvenir que 

leur(s) enfant(s) y ai(en)t participé.  

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.  

À votre connaissance, votre/vos enfant(s) ont-ils pris part à des activités ou des projets pédagogiques visant à les informer sur 
l’industrie maritime et le fleuve Saint-Laurent et à les sensibiliser sur les enjeux qui les entourent dans le cadre de leur 

parcours scolaire?  
Exemples : jeu vidéo Livré par navire sur la plateforme , concours de dessins et trousse pédagogique Mon fleuve et moi de la 

Fondation Monique-Fitz-Back, Événement Bienvenue à Bord! du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie maritime, etc. 
 Base : les parents (n=247) 

Oui 
12% 

Non 
72% 

Je ne suis pas 
certain 

16% 
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