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Qui suit les séries éliminatoires de la LNH et de la NBA et quelles 
équipes les Canadiens souhaitent-ils voir remporter le(s) 
championnat(s) ?  

La COVID-19 a rendu l’année particulière pour les Canadiens qui suivent leurs équipes sportives professionnelles préférées. La semaine dernière 
a eu lieu le début des séries éliminatoires de la LNH et de la NBA et, bien que les Raptors de Toronto, champions de la NBA en 2019, ne se soient 
pas qualifiés cette année, quatre équipes canadiennes se sont affrontées pour ce qui est le titre de la division Nord (Toronto, Montréal, 
Edmonton et Winnipeg) dans la LNH. 

L'Association d'études canadiennes a mandaté la firme Léger Marketing de demander aux Canadiens s'ils suivaient les séries éliminatoires de la 
NBA et de la NHL et, le cas échéant, quelles équipes ils espéraient voir gagner le championnat. 

Le sondage a été réalisé auprès de 1624 Canadiens entre le 21 et le 23 mai avant l'élimination des Oilers d'Edmonton qui étaient clairement les 
favoris des Albertains qui suivaient les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.  Au moment où nous publions les résultats, les Canadiens de 
Montréal risquent d'être éliminés ce soir par les Maple Leafs de Toronto, avec une défaite de 3 matchs contre 1. 

Comme le révèle l'enquête, un pourcentage beaucoup plus élevé de Canadiens ont déclaré suivre les séries éliminatoires de la NHL que celles de 
la NBA, sachant qu'aucune équipe canadienne ne participe à ces dernières. Il n'est pas surprenant qu'il y ait d'importantes différences régionales 
dans les préférences pour les équipes de hockey et, dans le cas du basket-ball, la plupart des Canadiens qui disent suivre les séries éliminatoires 
encouragent les Lakers de Los Angeles (bien que beaucoup disent encourager les Raptors). 

L'enquête révèle des différences importantes dans l'adhésion respective aux deux sports, en particulier chez les téléspectateurs les plus jeunes et 
les minorités visibles du Canada, où l'écart entre le hockey et le basket est beaucoup moins important que pour l'ensemble de la population, et 
ce malgré l'absence des Raptors. 
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3 Canadiens sur 5 suivent les séries 
éliminatoires de la LNH, contre seulement 

13 % pour les séries éliminatoires de la 
NBA.



Alors que le hockey et le basket-ball dominent dans toutes les 
catégories d'âge et de sexe, l'écart entre les deux disciplines se 
réduit chez les jeunes de 18 ans et plus. 
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Est-ce que vous suivez les... ? 

Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

Séries 

éliminatoires 

de la NBA

13% 18% 9% 23% 18% 18% 13% 10% 5%

Séries 

éliminatoires 

de la LNH 

60% 64% 56% 50% 65% 65% 59% 66% 54%

Gap 47 46 47 27 47 47 46 56 49



L'écart entre l'écoute du hockey et du basket-ball se resserre 
davantage dans la cohorte des 18-24 ans pour les minorités 
visibles, malgré l'absence d'un concurrent canadien. 
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18-24

Est-ce que vous suivez les... Personne non issue d’une 

minorité visible 
Minorité visible 

Séries éliminatoires de la NBA 17 33

Séries éliminatoires de la LNH 55 44

Gap 38 11



Les différences régionales dans la préférence pour le vainqueur de 
la Coupe Stanley sont évidentes, mais les provinces de l'Atlantique 
et de la Colombie-Britannique préfèrent légèrement les Leafs aux 
Habs, tandis que les Albertains préfèrent mettre les Habs en 
deuxième position par rapport aux Oilers. 
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Laquelle des équipes suivantes souhaitez-vous voir gagner la Coupe Stanley ? 

Total Atl. QC ON MB/SK AB BC

Canadiens de 

Montréal
22% 20% 57% 10% 5% 12% 9%

Les Maple Leafs de 

Toronto
24% 24% 3% 49% 9% 5% 12%

Jets de Winnipeg 5% 0% 0% 2% 40% 6% 4%

Les Oilers d'Edmonton 7% 4% 1% 2% 9% 35% 8%

Autre, veuillez 

préciser :
3% 4% 4% 2% 3% 2% 3%

Je ne suis pas les 

playoffs de la NHL.
40% 48% 34% 34% 34% 39% 64%
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MÉTHODOLOGIE & NOTES

Enquête en ligne utilisant la technologie CAWI (Computer-assisted Web interviewing).

Les données de la semaine 62 ont été recueillies du 21 au 23 mai 2021.

1 624 Canadiens, âgés de plus de 18 ans, recrutés au hasard dans le panel en ligne de LEO.

À partir des données du recensement de 2016, les résultats sont pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la langue
maternelle, de la région, du niveau d'éducation et de la présence d'enfants dans le ménage, afin de garantir un
échantillon représentatif de la population.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel Web). Toutefois, à des fins de
comparaison, un échantillon probabiliste de 1 624 répondants a une marge d'erreur de ±2,43 %, 19 fois sur 20, tandis
qu'un échantillon probabiliste de 1 002 répondants a une marge d'erreur de +3,09, 19 fois sur 20. Les résultats de la
recherche présentés ici sont entièrement conformes aux Normes de recherche sur l'opinion publique et aux
exigences de divulgation du CRIC.

Si vous avez des questions sur les données présentées dans ce rapport, veuillez contacter Paul Holley, directeur de
recherche à l'Association d'études canadiennes, à l'adresse électronique suivante : paul.holley@acs-aec.ca ou Jack
Jedwab, président-directeur général de l'Association d'études canadiennes : jack.jedwab@acs-aec.ca. Pour plus
d'informations sur le réseau COVID-19 Social Impacts Network, veuillez consulter le site https://acs-aec.ca/en/covid-
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