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Rappel méthodologique

Ce sondage Omnibus a été effectué par Léger Marketing au moyen d'entrevues téléphoniques
auprès d'un échantillon représentatif de 2 001 Québécoises et Québécois 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 central téléphonique de Montréal du 7 au 18
janvier 2004. Nous avions la possibilité d’effectuer jusqu'à 10 appels 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 Québec. Finalement, nous obtenons avec les 2 001 personnes sondées, une
marge d'erreur maximale de ± 2,2 %, et ce, 19 fois sur 20.
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Résultats du sondage

3

1. Selon les deux tiers de la population, la gestion de la santé doit
relever des gouvernements provinciaux
•

Deux Québécois sur trois (66,6%) sont d’avis que le gouvernement fédéral doit laisser aux
provinces l’entière responsabilité du financement et de la gestion du système de santé. Une
proportion de 28%, en revanche, est en désaccord avec cette idée, dont 13% qui se disent
entièrement en désaccord.
Graphique 1

Question : Êtes-vous d’accord ou non pour que le gouvernement fédéral laisse
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(n=2001)

66,6% d’accord

28,0% en désaccord

36,0%
30,6%

14,9%

13,1%
5,3%

Entièrement
d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en
désaccord

Entièrement en
désaccord

Ne sait pas /
Refus

On retrouve les plus fortes proportions de répondants qui sont d’accord pour que le
gouvernement fédéral laisse entièrement aux provinces la responsabilité du financement et de
la gestion du système de santé chez les répondants suivants :
− Les hommes (71,0%)
− Les personnes âgées de 35 à 44 ans (71,1%)
− Les francophones (69,2%)
− Les résidants de la région métropolitaine de Québec (74,0%)
− Les personnes qui ont un revenu familial de plus de 80 000 $ (74,5%)
− Ceux qui occupent un emploi (69,2%)
− Les travailleurs du secteur des services, de la vente et de bureau (71,5%)
− Ceux qui ont une scolarité de niveau universitaire (74,5%)
− Ceux qui ont une expérience syndicale (72,1%)
Par contre, la tendance à être en désaccord sur cette question s’avère plus significative
chez les personnes suivantes :
− Les personnes âgées de 18 à 24 ans (40,5%) ou de 25 à 34 ans (32,8%)
− Les non-francophones (39,4%)
− Les personnes qui ont un revenu familial de moins de 20 000 $ (33,7%)
− Les étudiants (40,9%)
− Ceux qui ont une scolarité de niveau secondaire (31,2%)
− Ceux qui n’ont pas une expérience syndicale (31,8%)
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2. La population québécoise accepterait un accès accru aux soins de santé dans
le secteur privé à ceux qui en assumeraient les coûts

•

Plus de sept Québécois sur dix (71,7%) accepteraient 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. En contrepartie,
près du quart des personnes interrogées ne l’accepteraient pas. Une proportion de 4,1%
des répondants ne se sont pas prononcés sur cette question.

Graphique 2

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?
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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 y avoir accès, on observe
de plus grandes proportions chez les groupes qui présentent le profil suivant :
− Les personnes âgées de 35 à 44 ans (76,6%)
− Ceux qui ont des enfants de moins de 18 ans à la maison (76,8%)
− Les gens qui ont un revenu familial de plus de 80 000 $ (79,1%)
− Ceux qui occupent un emploi (73,5%)
− Ceux qui une scolarité de niveau collégial (75,9%)
Et les répondants qui n’accepteraient pas que l’État permette un tel accès sont
significativement plus nombreux parmi les personnes suivantes :
− Les personnes âgées de 55 à 64 ans (29,6%)
− Ceux qui n’ont pas d’enfant de moins de 18 ans à la maison (26,4%)
− Ceux qui ont une expérience syndicale (26,7%)
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Questionnaire
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Lequel des énoncés suivants correspond à votre situation
actuelle...?
LIRE - UNE MENTION
...vous êtes présentement syndiqué? ....................................... 1
...vous n'êtes présentement pas syndiqué, mais l'avez déjà été.. 2
...vous n'avez jamais été syndiqué........................................... 3
Ne sait pas / Refus................................................................. 9
Êtes-vous d'accord ou non pour que le gouvernement fédéral
laisse entièrement aux provinces la responsabilité du
financement et de la gestion du système de santé? Diriez-vous
que vous êtes...?
LIRE
...entièrement d'accord........................................................... 1
...plutôt d'accord.................................................................... 2
...plutôt en désaccord............................................................. 3
...entièrement en désaccord.................................................... 4
Ne sait pas / Refus................................................................. 9
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?
Oui ....................................................................................... 1
Non ...................................................................................... 2
Ne sait pas / Refus................................................................. 9
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Which of the following statements corresponds to your current
situation...?
READ - ONE ANSWER
...You are currently unionised.................................................. 1
...You are not currently unionised, but you were in the past ...... 2
...You were never unionised.................................................... 3
Don't know / Refusal .............................................................. 9
Do you agree or disagree with the Federal Government leaving
the provinces entirely responsible for financing and managing
the health care system? Would you say that you...?
READ
...Completely agree ................................................................ 1
...Somewhat agree................................................................. 2
...Somewhat disagree............................................................. 3
...Completely disagree ............................................................ 4
Don't know / Refusal .............................................................. 9
Would you find it acceptable or not if the Government were to
allow those who wish to pay for healthcare in the private sector
to have speedier access to this type of care while still
maintaining the current free and universal healthcare system?
Yes ....................................................................................... 1
No ........................................................................................ 2
Don't know / Refusal .............................................................................. 9
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