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GÉNÉRALITÉS 
 
 

OBJECTIF 
 
 

MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Ce sujet a été traité dans le cadre d’un sondage omnibus par internet (SOMNIWEB). 
 
 
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la notoriété et la compréhension de la signature « Mieux consommer ». 
 
 
Ce sondage a été mené les 3 et 4 juin 2016 par internet, auprès de 1030 internautes adultes du Québec, dont 310 internautes adultes 
de la RMR de Québec. 
 
L’échantillon utilisé est stratifié non proportionnel en trois grandes régions. Cet échantillon est probabiliste : il a été tiré du panel OR de 
SOM, lequel est constitué exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone fixe et cellulaire.  
 Les données ont été pondérées pour refléter au mieux les caractéristiques de la population des internautes adultes du Québec.  
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,9 %, 19 fois sur 20. 
Pour les répondants de la RMR de Québec, la marge d’erreur maximale est de 7,3 %, 19 fois sur 20. 
La méthodologie détaillée est présentée à l’annexe 1. 
 
 

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 
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RÉSULTATS 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « Oui » : 
+ Travailleurs à temps plein (50 %) 
+ 35 à 44 ans (58 %) 
+ Ceux qui ont des enfants de moins de 18 ans (51 %) 
+ Francophones (47 %) 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu « Non » : 
+ Retraités (60 %) 
+ Sans emploi (70 %) 
+ 18 à 24 ans (66 %) 
+ 65 ans ou plus (62 %) 
+ Hommes (56 %) 

Q1 Avez-vous déjà vu cette signature, que ce soit dans les journaux, sur le Web, sur des
affiches, dans des magasins, etc. ou l'avez-vous déjà entendue à la radio?

(Base : Ensemble des répondants, n : 1030)

Oui : 43 %

Non : 51 %

NSP/NRP : 6 %

des internautes adultes du Québec affirment avoir déjà vu la signature                   dans les médias. 43 % 
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RÉSULTATS (SUITE) 

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, 
à avoir répondu « Hydro-Québec » : 
+ Travailleurs à temps plein (50 %) 
+ 25 à 44 ans (25 à 34 ans : 54 %, 35 à 44 ans : 61 %) 
+ Ceux dont le ménage est composé de 4 personnes (50 %) 
+ Revenu familial de 100 000 $ ou plus (59 %) 
+ Francophones (45 %) 
+ Ceux qui disent avoir déjà vu la signature MIEUX CONSOMMER (65 %) 

Autres : 3 %  

des internautes adultes du Québec attribuent la signature                       à Hydro-Québec. 
 
Lorsqu’elle n’est pas octroyée à Hydro-Québec, cette signature est très marginalement attribuée à 
une autre entreprise.  

40 % 

%

Q2 Selon vous, quelle entreprise utilise cette signature?
(Base : Ensemble des répondants, n : 1030)

40 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

48 %

Pourcentages pondérés

Hydro-Québec

Entreprise dans le domaine de
l’alimentation (sans précision)

SAQ

Épicerie (sans précision)

Gouvernement (sans précision)

Métro

Éduc’alcool

IGA

Ministère de la Santé et des
Services sociaux

Ne sait pas

0 10 20 30 40 50 60
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Les mentions utilisées pour décrire ce que signifie MIEUX CONSOMMER peuvent être regroupées en cinq grands thèmes : 
 

§  Consommer moins d’énergie, améliorer la façon dont est utilisée l’énergie (30 %); 
§  Améliorer sa façon de consommer, ses choix (21 %); 
§  Acheter des produits avec un bon rapport qualité-prix, à rabais, selon son budget (12 %); 
§  Éviter le gaspillage, consommer selon ses besoins réels (ici le lien avec l’énergie n’est pas forcément évoqué; 7 %); 
§  Des mentions à propos de l’alimentation, de l’alcool et de la santé (10 %). 

RÉSULTATS (SUITE) 

Q3 Selon vous, que signifie MIEUX CONSOMMER?
(Base : Ensemble des répondants, n : 1030)

10 %

7 %

6 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Pourcentages pondérés

Consommer moins d'énergie
(économiser l'énergie)

Bien consommer l’énergie
(électricité, consommer de façon

efficace)
Acheter intelligemment (acheter des

produits avec un bon rapport
qualité-prix)

Éviter le gaspillage

Bien consommer/consommer
intelligemment (sans précision)

Porter attention à sa consommation
d'électricité (bien gérer sa

consommation)
Utiliser des appareils moins

énergivores (écoénergétiques)

Consommer de façon responsable
(avec modération)

Mieux consommer la nourriture
(mieux manger, en lien avec

l'alimentation)
Choisir des aliments de qualité (frais,

santé, nutritifs, biologiques, locaux)

Éviter le gaspillage d'énergie
(n'utiliser que le nécessaire)

Économiser, épargner (en avoir plus
pour son argent, dépenser moins)

Acheter des produits locaux ou
écoresponsables

Faire attention à sa consommation
(être vigilant, gérer sa

consommation)
Consommer en se souciant de

l’environnement (choix écologiques)
Consommer l'électricité de façon

responsable (en se souciant de
l'environnement)

Consommer selon ses besoins réels
(selon son budget)

Consommer moins

Éviter la surconsommation quand on
fait des achats (éviter gaspillage)

Améliorer ses habitudes de
consommation

Acheter des produits bons pour la
santé

Boire avec modération (boire moins
d'alcool)

Faire de meilleurs choix de
consommation (gros bon sens, sans

précision)
C’est en lien avec l’énergie

(électricité, sans plus)

Acheter des produits moins chers (à
rabais)

Acheter des produits de qualité

Q3 Selon vous, que signifie MIEUX CONSOMMER?
(Base : Ensemble des répondants, n : 1030)

10 %

7 %

6 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Pourcentages pondérés

Consommer moins d'énergie
(économiser l'énergie)

Bien consommer l’énergie
(électricité, consommer de façon

efficace)
Acheter intelligemment (acheter des

produits avec un bon rapport
qualité-prix)

Éviter le gaspillage

Bien consommer/consommer
intelligemment (sans précision)

Porter attention à sa consommation
d'électricité (bien gérer sa

consommation)
Utiliser des appareils moins

énergivores (écoénergétiques)

Consommer de façon responsable
(avec modération)

Mieux consommer la nourriture
(mieux manger, en lien avec

l'alimentation)
Choisir des aliments de qualité (frais,

santé, nutritifs, biologiques, locaux)

Éviter le gaspillage d'énergie
(n'utiliser que le nécessaire)

Économiser, épargner (en avoir plus
pour son argent, dépenser moins)

Acheter des produits locaux ou
écoresponsables

Faire attention à sa consommation
(être vigilant, gérer sa

consommation)
Consommer en se souciant de

l’environnement (choix écologiques)
Consommer l'électricité de façon

responsable (en se souciant de
l'environnement)

Consommer selon ses besoins réels
(selon son budget)

Consommer moins

Éviter la surconsommation quand on
fait des achats (éviter gaspillage)

Améliorer ses habitudes de
consommation

Acheter des produits bons pour la
santé

Boire avec modération (boire moins
d'alcool)

Faire de meilleurs choix de
consommation (gros bon sens, sans

précision)
C’est en lien avec l’énergie

(électricité, sans plus)

Acheter des produits moins chers (à
rabais)

Acheter des produits de qualité

Q3 Selon vous, que signifie MIEUX CONSOMMER?
(Base : Ensemble des répondants, n : 1030)

10 %

7 %

6 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Pourcentages pondérés

Consommer moins d'énergie
(économiser l'énergie)

Bien consommer l’énergie
(électricité, consommer de façon

efficace)
Acheter intelligemment (acheter des

produits avec un bon rapport
qualité-prix)

Éviter le gaspillage

Bien consommer/consommer
intelligemment (sans précision)

Porter attention à sa consommation
d'électricité (bien gérer sa

consommation)
Utiliser des appareils moins

énergivores (écoénergétiques)

Consommer de façon responsable
(avec modération)

Mieux consommer la nourriture
(mieux manger, en lien avec

l'alimentation)
Choisir des aliments de qualité (frais,

santé, nutritifs, biologiques, locaux)

Éviter le gaspillage d'énergie
(n'utiliser que le nécessaire)

Économiser, épargner (en avoir plus
pour son argent, dépenser moins)

Acheter des produits locaux ou
écoresponsables

Faire attention à sa consommation
(être vigilant, gérer sa

consommation)
Consommer en se souciant de

l’environnement (choix écologiques)
Consommer l'électricité de façon

responsable (en se souciant de
l'environnement)

Consommer selon ses besoins réels
(selon son budget)

Consommer moins

Éviter la surconsommation quand on
fait des achats (éviter gaspillage)

Améliorer ses habitudes de
consommation

Acheter des produits bons pour la
santé

Boire avec modération (boire moins
d'alcool)

Faire de meilleurs choix de
consommation (gros bon sens, sans

précision)
C’est en lien avec l’énergie

(électricité, sans plus)

Acheter des produits moins chers (à
rabais)

Acheter des produits de qualité

11 % 

Autres : 1 % 
Ne sait pas : 17 %  

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (20 %)  

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (14 %)  

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (9 %)  

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (9 %)  

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (7 %)  

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (7 %)  

Note : réponses spontanées, codées une fois la collecte terminée. 
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RÉSULTATS (SUITE) 

Q4A MIEUX CONSOMMER est une signature d'Hydro-Québec. Que vous incite-t-elle à faire?
(Base : Ensemble des répondants, n : 1030)

82 %

75 %

64 %

3 %

2 %

Pourcentages pondérés

À poser divers gestes qui permettent de
réduire ma facture d'électricité

À utiliser des appareils écoénergétiques
qui me permettent de réduire ma

consommation

À utiliser judicieusement l'électricité en
période de grands froids

Aucune de ces réponses

Ne sait pas

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (89 %)  

+ Ceux qui répondent qu’Hydro-Québec 
utilise cette signature (71 %)  

Après avoir précisé aux répondants que MIEUX CONSOMMER est une signature d’Hydro-Québec, la 
plupart se disent incités à adopter des gestes permettant de réduire leur facture d’électricité.  
Cette signature contribue également largement à la promotion de l’utilisation d’appareils écoénergétiques et 
à l’utilisation judicieuse de l’électricité par période de grands froids.  

Note : choix de réponses proposés.  

Autres (précision de gestes précis pour « Mieux consommer ») : 1 % 
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