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Rappel méthodologique

Les résultats présentés dans ce rapport proviennent de deux sondages effectués par Léger
Marketing au moyen d'entrevues téléphoniques. Dans un premier temps, le sondage pancanadien
a été effectué auprès d'un échantillon représentatif de 1503 Canadiens et Canadiennes âgé(e)s
de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Nous obtenons avec 1503
personnes sondées, une marge d'erreur maximale de ± 2,5 %, et ce, 19 fois sur 20.
Dans le second cas, le sondage a été effectué auprès d'un échantillon représentatif de 1005
Québécois et Québécoises âgé(e)s de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français ou en
anglais, nous obtenons avec 1005 personnes sondées, une marge d'erreur maximale de ± 3,1%,
et ce, 19 fois sur 20.
Les entrevues ont été réalisées à partir de nos centraux téléphoniques de Montréal et de
Winnipeg du 21 au 27 septembre 2006. Nous avions la possibilité d’effectuer jusqu'à 10 rappels
dans les cas de non-réponse.
Dans les deux sondages, les résultats ont été pondérées 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,
et ce, à partir des plus récentes données de Statistique Canada.
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Résultats du sondage
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1. Les Canadiens divisés quant à un accès accru aux soins de santé par le secteur
privé
Î Dans l’ensemble, près de la moitié des Canadiens (48%) 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. Un
pourcentage égal de répondants (48%) sont en désaccord avec une telle proposition.

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 ?
48%

48%

4%
Oui

Non

Ne sait pas / Refus

* Source : Sondage pancanadien effectué auprès de 1503 Canadiens. La marge d’erreur est ± 2,5%, et ce, 19 fois sur 20.

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
Les
Les
Les
Les
Les
Les

hommes (51%)
Francophones (63%)
résidants de l’Atlantique (59%)
Québécois (60%)
résidants des Prairies (61%)
travailleurs manuels (57%)
universitaires (52%)
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Les répondants qui n’accepteraient pas que l’État permette un tel accès sont
significativement plus nombreux parmi les groupes suivants :
−
−
−
−
−
−

Les femmes (51%)
Les personnes âgées entre 18 et 24 ans (59%)
Les Anglophones (53%)
Les Ontariens (59%)
Les étudiants (61%)
Ceux qui ont une formation scolaire de niveau secondaire (52%)

Le tableau ci-dessous présente la distribution par régions canadiennes des répondants qui
accepteraient une telle disposition de l’État versus ceux qui ne sont pas en faveur.

Régions canadiennes
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Alberta
Colombie-Britannique

Oui

Non

59%
60%
36%
61%
44%
50%

41%
38%
59%
37%
49%
44%

Ne sait pas /
Refus
1%
1%
5%
2%
6%
5%
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2. Perception de l’accès à l’assurance-santé privée pour tous les soins médicaux
Î Les deux tiers des Québécois (66%) se disent favorables à l’accès à l’assurance-santé
privée pour tous les soins médicalement requis. Inversement, près du tiers de ceux-ci
(31%) sont défavorables à une telle initiative du gouvernement du Québec. Notons que
2% des répondants ne se sont pas prononcés sur la question.

Graphique 3
Question : En réaction à un jugement de la Cour suprême, le gouvernement du Québec permettra

prochainement aux Québécois de se procurer une assurance-santé privée pour des soins déjà
assurés par le régime public d’assurance-maladie. L’accès à l’assurance privée a toutefois été limité à
trois procédures, soit la chirurgie des hanches, des genoux et des cataractes. Auriez-vous été
favorable à ce que le gouvernement permette l’assurance-santé privée pour tous les soins
médicalement requis ?
TOTAL FAVORABLE 66%

32%

33%
TOTAL DÉFAVORABLE 31%

13%

18%
2%

Entièrement favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Entièrement
défavorable

Ne sait pas

* Source : Sondage omnibus effectué auprès de 1005 Québécois et Québécoises. La marge d’erreur est ± 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.

Note : En raison des arrondis, le total veut varier par rapport à 100%.

Les répondants qui présentent le profil suivant ont plus tendance à dire qu’ils sont
favorables à ce que le gouvernement permette l’assurance-santé privée pour tous les soins
médicalement requis:
−
−
−
−

Les personnes âgés entre 35 et 44 ans (72%)
Les résidants du Centre du Québec (74%)
Ceux pour qui le revenu annuel du ménage est entre 40 000 $ et 59 999 $ (73%)
Les travailleurs manuels (76%)

Et les répondants qui ne sont pas favorables sont, en proportion, plus nombreux parmi
ceux qui ont le profil suivant :
−
−

Les résidants de la grande région métropolitaine de Montréal (37%)
Les universitaires (38%)
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