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Rappel méthodologique

Ce sondage a été effectué par Léger Marketing au moyen d'entrevues téléphoniques auprès d'un
échantillon représentatif de 1 500 Canadiens et Canadiennes âgé(e)s de 18 ans ou plus, pouvant
s’exprimer en français ou en anglais.
Les entrevues ont été réalisées à partir de notre centre d’appels de Montréal du 6 au 11
décembre 2005. Nous avions la possibilité d’effectuer jusqu'à 10 rappels dans les cas de nonréponse.
Selon les données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, les régions
et la langue parlée à la maison afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la
population adulte du Canada. Finalement, nous obtenons avec les 1 500 personnes sondées, une
marge d'erreur maximale de ± 2,5 %, et ce, 19 fois sur 20.
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Résultats du sondage
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1. Opinion des Canadiens sur la possibilité d’accès plus rapide aux soins de santé
par le secteur privé1
•

La population canadienne accepterait à 58% que l’État permette un accès plus rapide à des
soins de santé à ceux qui souhaitent payer pour ces soins dans le secteur privé, tout en
maintenant le système actuel de santé gratuit et universel. Par contre, 37% des personnes
interrogées s’objecteraient à ces mesures. Une proportion de 5% ne se prononce pas sur
cette question.

⇒ En examinant l’évolution des résultats, on note une tendance à la hausse dans les
proportions de Canadiens qui accepteraient que l’État autorise un accès plus rapide aux
soins de santé en ayant recours au secteur privé.

Graphique 1
Question : Accepteriez-vous ou non que l’État permette à ceux qui souhaitent payer pour

des soins de santé dans le secteur privé d’avoir un accès plus rapide à ces soins, tout en
maintenant l’actuel système de santé gratuit et universel ?
Mai 2004 (n=2 092)

Avril 2005 (n=1 504)

Décembre 2005 (n=1 500)
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42% 42%
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Parmi les répondants qui accepteraient que l’État permette d’avoir un accès plus rapide à des soins de
santé dans le secteur privé à ceux qui souhaitent payer pour ces soins, on observe de plus grandes
proportions chez les groupes qui présentent le profil suivant :
− Les francophones (71%)
− Les Québécois (72%) et les Britanno-Colombiens (68%)
− Ceux qui ont une scolarité de niveau primaire (77%) ou secondaire (62%)
− Ceux qui ont l’intention de voter pour le Parti conservateur (65%) et ceux qui ont l’intention de voter
pour le Bloc québécois (72%)
Et les répondants qui n’accepteraient pas que l’État permette un tel accès sont significativement plus
nombreux parmi les groupes suivants :
− Les allophones (45%)
− Les Ontariens (45%)
− Ceux qui ont une scolarité de niveau universitaire (40%)
− Ceux qui ont l’intention de voter pour le Nouveau Parti démocratique (52%)
1

Rappelons que la même question a été posée dans deux sondages omnican, l’un effectué du 28 au 30 mai 2004
auprès de 2 092 Canadiens et le deuxième effectué du 5 au 10 avril 2005 auprès de 1 504 Canadiens. La marge
d’erreur pour les 2 092 répondants était de ± 2,14% et pour les 1 504 répondants, elle était de ± 2,5%, 19 fois sur
20.
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Les tableaux suivants montrent la répartition des résultats en fonction des intentions de vote et
selon les régions canadiennes.
Répartition selon les intentions de vote

Oui
Non
NSP / Refus

Ensemble de
la population
(n=1 500)
58%
37%
5%

57%
39%
4%

65%Ç
31%È
4%

43%È
52%Ç
5%

72%Ç
26%È
2%

Les différences significatives sont indiquées par le symbole Ç si elles sont supérieures et par È si elles sont
inférieures.
Note 2 : Lecture du tableau à la verticale
Note 1 :

Répartition selon les régions canadiennes
Provinces Atlantiques

52%

40%

Ne sait pas /
Refus
9%

Québec2
Ontario
Prairies
Alberta
Colombie-Britannique
Canada

72%Ç
49%È
51%
59%
68%Ç
58%

25%È
45%Ç
40%
37%
29%È
37%

3%È
5%
9%Ç
4%
4%
5%

N=1 500

Oui

Non

%?

Note 1 : En raison des arrondis, le total peut varier de ± 1% par rapport à 100%.
Note 2 : Lecture du tableau à l’horizontale

2

Cette question a été posée au Québec en janvier 2004, à 2 001 répondants, 71,7% ayant donné une réponse
affirmative contre 24,1% qui ont répondu par la négative.
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2.
•

Impact sur les intentions de vote
Si au cours de la campagne électorale actuelle, un parti politique prenait l’engagement de
permettre à ceux qui souhaitent payer pour des soins de santé dans le secteur privé, cette
promesse n’aurait aucun impact sur la moitié de la population (50%). Toutefois, le quart
des électeurs (25%) affirment qu’ils auraient moins tendance à voter pour un parti qui
prendrait un tel engagement, tandis que 20% auraient plus tendance à appuyer ce parti.

Graphique 2
Question : Durant la présente campagne électorale fédérale, si un parti

politique s’engageait à permettre à ceux qui souhaitent payer pour des soins de
santé dans le secteur privé d’avoir un accès plus rapide à ces soins, tout en
maintenant le système de santé gratuit et universel actuel, auriez-vous… ?
(n=1 500)

50%

20%

25%
5%

… PLUS tendance à
voter pour ce parti

…MOINS tendance à
voter pour ce parti

…ou cela n'aurait
aucune influence sur
votre intention de vote

Ne sait pas/Refus

Les répondants qui présentent le profil suivant auraient plus tendance à voter pour un parti qui
s’engagerait à permettre un accès plus rapide à des soins de santé dans le secteur privé :
− Les hommes (23%)
− Ceux qui ont l’intention de voter pour le Parti conservateur (26%)
− Ceux qui accepteraient que l’État permette à ceux qui souhaitent payer pour des soins de santé
d’avoir un accès plus rapide à ces soins dans le secteur privé (31%)
Et les répondants qui auraient moins tendance à voter pour un parti qui prendrait cet engagement sont,
en proportion, plus nombreux parmi ceux qui ont le profil suivant :
− Les gens âgés de 55 à 64 ans (32%)
− Les anglophones (28%)
− Les Ontariens (33%)
− Ceux qui ont un revenu annuel familial de plus de 80 000 $ (30%)
− Les professionnels (31%)
− Ceux qui occupent un emploi (28%)
− Ceux qui ont une scolarité de niveau universitaire (30%)
− Ceux qui ont l’intention de voter pour le Nouveau Parti démocratique (39%)
− Ceux qui n’accepteraient pas que l’État permette à ceux qui souhaitent payer pour des soins de santé
d’avoir un accès plus rapide à ces soins dans le secteur privé (57%)
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Les tableaux suivants montrent la répartition des résultats en fonction des intentions de vote et
selon les régions canadiennes.
Répartition selon les intentions de vote
Ensemble de la
population
(n=1 500)
PLUS tendance à
voter pour ce parti
MOINS tendance à
voter pour ce parti
Aucune influence sur
l’intention de vote
Ne sait pas/Refus

20%

20%

26%Ç

13%È

18%

25%

27%

18%È

39%Ç

22%

50%

50%

51%

46%

58%Ç

5%

3%È

5%

2%

2%È

Les différences significatives sont indiquées par le symbole Ç si elles sont supérieures et par È si elles sont
inférieures.
Note 2 : Lecture du tableau à la verticale
Note 1 :

Répartition selon les régions canadiennes
PLUS tendance à
voter pour ce parti

MOINS tendance à
voter pour ce parti

Aucune influence
sur l’intention de
vote

Ne sait pas /
Refus

Provinces Atlantiques

17%

29%

49%

5%

Québec

20%

17%È

58%Ç

4%

Ontario

19%

33%Ç

44%È

5%

Prairies

18%

23%

48%

11%Ç

Alberta

21%

23%

51%

5%

Colombie-Britannique

26%

19%

51%

4%

Canada

20%

25%

50%

5%

N=1 500

%?

Note 1 : Les différences significatives sont indiquées par le symbole Ç si elles sont supérieures et par È si elles sont
inférieures.
Note 2 : En raison des arrondis, le total peut varier de ± 1% par rapport à 100%.
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