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Introduction 

Ce rapport présente les conclusions du 16e bulletin national annuel de l’Association médicale 

canadienne (AMC) sur le système de santé au Canada. Depuis 2001, l’AMC demande aux Canadiens 

d’attribuer une note sous forme de lettre au système de santé en général et à un certain nombre 

d’aspects clés s’y rattachant. De plus, chaque année, l’évaluation met l’accent sur un aspect particulier 

du système de santé. Cette année, les Canadiens ont répondu à une série de questions visant à savoir ce 

qu’ils pensent des négociations entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devant 

mener à la conclusion d’un nouvel accord national sur la santé.  

Méthodologie 

Entre le 22 et le 27 juillet 2016, Ipsos Reid a mené un sondage en ligne à l’échelle nationale auprès d’un 

échantillonnage représentatif de 1 286 adultes canadiens (18 ans ou plus). Un suréchantillonnage a aussi 

été utilisé afin d’obtenir un échantillonnage total de n = 400 répondants en Colombie-Britannique.  

La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le 

présent sondage, les résultats de l’échantillonnage de n = 1 286 adultes canadiens sont précis à 

± 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.  

Les données ont été pondérées en fonction de l’âge, de la région et du sexe afin que l’échantillonnage 

reflète fidèlement la population selon les données du recensement. 
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Faits saillants 

En 2004, les dirigeants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont tenu une rencontre 

de trois jours afin de négocier une entente de financement à long terme des services de santé au 

Canada. À l’époque, 63 % des Canadiens jugeaient que les soins de santé étaient l’enjeu le plus 

important auquel faisaient face les dirigeants du Canada, loin devant l’économie/le chômage, récoltant 

15 % (octobre 2004, dans le cadre d’une question ouverte). Au terme de cette rencontre, qui a été 

télévisée en partie, un accord de 10 ans sur la santé a été conclu.  

En 2011, le ministre fédéral des Finances a interrompu les discussions en cours entre les ministres de la 

Santé en annonçant un changement à l’entente de financement deux ans avant l’échéance de l’accord 

sur la santé qui a pris fin en 2013. Durant la campagne électorale l’an dernier, le gouvernement libéral a 

promis de négocier une nouvelle entente à long terme avec les gouvernements provinciaux et 

territoriaux. Dans ce contexte, nous avons demandé aux Canadiens quelles étaient leurs priorités en ce 

qui concerne une nouvelle entente à long terme sur la santé. 

Fait surprenant, les résultats révèlent que même si les soins de santé demeurent l’enjeu prioritaire pour 

42 % des Canadiens, devant le chômage et la création d’emplois, à 34 % (juillet 2016, dans le cadre de 

questions avec choix de réponses), seulement 15 % des Canadiens savent que des discussions auront 

lieu prochainement entre leurs gouvernements. Cette méconnaissance de la situation n’empêche 

toutefois pas les Canadiens d’avoir des opinions bien arrêtées sur les chances de succès des discussions 

et sur les priorités visant à favoriser l’avancement des soins de santé. 

En effet, la moitié des Canadiens sont convaincus (contre 40 % qui ne le sont pas) que leurs 

gouvernements parviendront à conclure une nouvelle entente pour le financement à long terme des 

soins de santé au Canada. Cependant, le niveau de confiance chute de six points, atteignant 44 %, 

lorsqu’on demande aux répondants s’ils croient qu’une entente sur les soins de santé permettra aux 

Canadiens d’avoir accès à un meilleur système de santé.  

Pour ce qui est des secteurs devant être désignés prioritaires dans le prochain accord sur la santé, les 

Canadiens partagent sensiblement le même avis, mais leurs points de vue diffèrent quelque peu des 

intentions déclarées du gouvernement fédéral. En effet, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il 

souhaite que des « améliorations transformationnelles » soient apportées au système de santé, 

notamment l’allocation de nouveaux fonds aux soins à domicile, un engagement à l’égard de la 

coordination entre les provinces de l’achat de médicaments sur ordonnance en grandes quantités et 

l’allocation de nouveaux fonds à la santé mentale. Tandis que les Canadiens appuient fortement toutes 

ces mesures, une majorité estime qu’il faut renforcer le système de santé actuel avant la mise en place 

de nouvelles initiatives et de tout projet de modernisation. Plus de la moitié des Canadiens (55 %) sont 

d’avis que tout fonds additionnel devrait servir à améliorer les services actuellement offerts plutôt qu’à 

investir en vue de moderniser et de transformer le système de santé (45 %), et ce sentiment est encore 

plus marqué (70 %, améliorer le système actuel) chez les Canadiens qui ont utilisé davantage le système 

de santé (plus de visites à l’hôpital, au service des urgences, etc.).  
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Dans le cadre d’une question ouverte, on a demandé aux Canadiens quelle est la mesure que le ministre 

fédéral de la Santé devrait prendre pour transformer le système de santé afin de répondre aux besoins 

futurs des Canadiens, s’il ne pouvait en prendre qu’une seule. La principale réponse citée est 

l’accroissement de la disponibilité des médecins (14 %), suivi d’un financement accru (9 %) et d’une 

diminution des temps d’attente (9 %). Lorsqu’on présente aux Canadiens une liste d’éléments possibles 

de la nouvelle entente de financement à long terme en leur demandant l’importance qu’ils accordent à 

chacun, c’est à un régime d’assurance médicaments amélioré qu’ils accordent la priorité (58 % le placent 

aux premier, deuxième ou troisième rangs), suivi d’une stratégie sur la santé des aînés (54 %), de 

services en santé mentale améliorés (51 %) et de soins à domicile accrus (47 %). Si les Canadiens 

s’entendent pour accorder la priorité à un régime d’assurance médicaments amélioré, ils sont divisés en 

ce qui concerne les avantages d’un tel programme, soit une couverture élargie ou une baisse du prix des 

médicaments.  

Il a beaucoup été question au cours des dernières années de l’impact du vieillissement de la population 

sur le système de santé au Canada. Ainsi, 74 % des répondants sont en faveur d’un changement à 

l’entente de financement globale en vertu de laquelle les provinces où la population est plus âgée 

recevraient un financement accru afin de faire face aux pressions résultant du vieillissement de la 

population.  

Enfin, pour ce qui est d’un nouvel accord sur la santé, une majorité de Canadiens (67 %) sont d’accord 

pour dire que le gouvernement fédéral devrait définir des indicateurs et des exigences en matière de 

rapports qui soient communs à toutes les provinces et à tous les territoires afin de favoriser une plus 

grande responsabilisation et que l’octroi de nouveaux fonds devrait être conditionnel au respect de ces 

exigences en matière de rapports (60 % d’accord). 

En dépit du niveau élevé de préoccupation, les Canadiens donnent généralement au système de santé 

des notes plus élevées que dans le passé, ce qui explique peut-être le peu d’attention accordée aux 

négociations de l’accord sur la santé.  

Cette année, 37 % des Canadiens accordent la note A à la qualité générale des services de soins de santé 

dont ils et leur famille bénéficient, comparativement à 32 % en 2015. En outre, les Canadiens donnent 

des notes plus élevées cette année que les années précédentes à leur capacité à accéder à un médecin 

de famille dans leur communauté (36 % donnent A), à des services de prévention et de mieux-être 

(25 %), à des services de soins de santé pour les aînés (24 %) et à des services de soins de santé à 

domicile (20 %).  

Non seulement les Canadiens donnent-ils des notes plus élevées aux services actuellement offerts, mais 

ils sont aussi plus optimistes en ce qui concerne l’avenir. En effet, 42 % des Canadiens disent que les 

services de soins de santé dans leur communauté s’amélioreront au cours des deux ou trois prochaines 

années (35 % en 2015), comparativement à 43 % qui croient qu’ils se détérioreront (47 % en 2015).  

Somme toute, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux entament des négociations à un 

moment où la population est, pourrait-on dire, prudemment optimiste et d’accord sur les secteurs qui 
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requièrent la plus grande attention, mais estime que le système actuel présente des lacunes qui doivent 

être comblées avant l’amorce d’une transformation visant à répondre aux besoins futurs des Canadiens.  
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Vers un nouvel accord sur la santé 

Connaissance du nouvel accord sur la santé 

Un peu plus d’un Canadien sur dix (15 %) sait que le gouvernement fédéral s’est engagé à négocier un 

nouvel accord sur la santé, laissant plus de huit répondants sur dix (71 %) qui ignorent ce fait ou ne 

savent pas (14 %). 

Les hommes ont deux fois plus tendance que les femmes à être au courant du nouvel accord sur la santé 

(21 % contre 10 %). Les Canadiens de 35 à 54 ans (11 %) ont moins tendance que les plus jeunes ou les 

plus âgés à être au courant. On n’observe aucun écart important entre les régions en ce qui concerne la 

connaissance. 
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Certitude que les gouvernements parviendront à une entente 

La certitude que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux parviendront à une entente 

pour le financement à long terme des soins de santé n’est pas très ferme, la proportion de répondants 

qui en sont convaincus n’étant que légèrement supérieure à celle des répondants qui ne le sont pas 

(50 % contre 40 %).  

La certitude diminue avec l’âge : six jeunes adultes sur dix sont convaincus que les gouvernements 

parviendront à une entente, alors que la moitié des Canadiens d’âge moyen et seulement quatre 

Canadiens de 55 ans et plus sur dix le sont. Par ailleurs, les résidents des provinces de l’Est sont plus 

nombreux à être convaincus que les autres, de même que les hommes par rapport aux femmes (56 % 

contre 44 %). 
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Lorsqu’on demande aux répondants s’ils sont convaincus que le nouvel accord permettra aux 

Canadiens d’avoir accès à un meilleur système de santé, la certitude diminue encore plus. En effet, les 

résultats indiquent que la proportion de répondants qui en sont convaincus (44 %) est semblable à 

celle des répondants qui n’en sont pas convaincus (48 %). 

Le même profil démographique se dégage en ce qui concerne la certitude que le nouvel accord 

permettra aux Canadiens d’avoir accès à un meilleur système de santé : la certitude diminue avec l’âge, 

les hommes sont plus convaincus que les femmes, de même que les résidents des provinces de l’Est par 

rapport aux autres provinces et régions.  
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Lorsqu’on demande aux Canadiens de nommer une mesure que devrait prendre le ministre fédéral de 

la Santé afin de transformer le système de santé, l’accroissement de la disponibilité des médecins de 

famille (14 %) arrive au premier rang des priorités, suivi de près par un financement accru (9 %), la 

diminution des temps d’attente (9 %) et l’élargissement des services/soins aux aînés (8 %). 

 

 

  



 

Page | 10  

Les Canadiens sont plus nombreux (55 %) à juger que le système de santé est sous-financé et que tout 

fonds additionnel devrait servir à améliorer les services actuellement offerts, et moins nombreux 

(45 %) à indiquer que tout fonds additionnel devrait servir à moderniser et à transformer le système 

canadien actuel ainsi qu’à stimuler l’innovation dans ce domaine.  

Plus les répondants utilisent le système de santé (faibles utilisateurs à grands utilisateurs), plus ils sont 

d’avis que tout fonds additionnel devrait servir à améliorer les services actuellement offerts. En fait, sept 

« grands utilisateurs » du système de santé sur dix (70 %) préfèrent l’amélioration des services 

actuellement offerts à la transformation du système.  
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Les femmes ont plus tendance que les hommes à opter pour l’« amélioration des services actuellement 

offerts » (59 % contre 51 %). C’est aussi le cas des Canadiens de 18 à 34 ans (62 %), comparativement à 

ceux de 35 à 54 ans (51 %) et à ceux de 55 ans et plus (54 %). La proportion de Canadiens dont le revenu 

annuel est inférieur à 40 000 $ et qui préconisent l’amélioration du système est au moins 10 % plus 

élevée que celle des Canadiens ayant un revenu plus élevé.  
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Priorités du nouvel accord sur la santé en matière de financement 

Si les Canadiens jugent qu’en matière de financement, de nombreux aspects du système de santé sont 

importants, certains secteurs demeurent plus importants que d’autres. Une stratégie sur la santé des 

aînés (84 %) et les services en santé mentale (83 %) constituent les secteurs jugés les plus importants en 

matière de financement. Ceux-ci sont suivis des médicaments sur ordonnance (80 %), des soins palliatifs 

(80 %), des soins à domicile (79 %) et du soutien aux fournisseurs de soins (78 %), tous cités par huit 

répondants sur dix. Les résultats indiquent qu’on accorde une importance relativement moindre aux 

soins aux Autochtones du Canada (64 %) et à un fonds d’innovation (52 %).  
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Lorsqu’on demande aux Canadiens de classer les secteurs prioritaires pour transformer véritablement 

le système de santé, les médicaments sur ordonnance arrivent en tête, suivis d’une stratégie pour la 

santé des aînés.  

Les services en santé mentale suivent de près au troisième rang et les soins à domicile arrivent au 

quatrième. Le soutien aux fournisseurs de soins, les soins palliatifs, les soins aux Autochtones du Canada 

et un fonds d’innovation figurent relativement loin dans la liste.  
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Pour ce qui est de l’universalité d’un programme de médicaments sur ordonnance parrainé par le 

gouvernement, les Canadiens sont divisés quant au principal avantage du programme proposé : 

procurer une couverture pour les médicaments sur ordonnance aux Canadiens qui n’en ont pas ou 

entraîner une baisse du prix des médicaments sur ordonnance.  

Les résidents du Québec ont plus tendance que les autres à estimer que l’avantage de l’universalité d’un 

programme de médicaments sur ordonnance est d’entraîner une baisse du prix des médicaments, tandis 

que les résidents de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique ont plus tendance à estimer que c’est de 

procurer une couverture étendue pour les médicaments sur ordonnance.  
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Les trois quarts (74 %) des Canadiens sont d’accord pour dire que le gouvernement fédéral devrait 

accorder un financement supplémentaire aux provinces en fonction de l’âge de leur population, 

proportion inchangée par rapport à 2015. 

L’appui à un financement en fonction de l’âge de la population d’une province augmente en fonction de 

l’âge des répondants : plus de huit Canadiens de 55 ans et plus sur dix sont d’accord avec cette mesure, 

comparativement à sept Canadiens d’âge moyen sur dix et aux deux tiers seulement des Canadiens plus 

jeunes. En outre, les hommes ont plus tendance que les femmes à appuyer ce type de système de 

financement (79 % contre 70 %).  
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Exigences en matière de rapports et technologie de la santé en vertu du nouvel accord sur la 

santé 

La moitié des Canadiens (47 %) sont d’accord pour dire que les gens devraient pouvoir accéder à leur 

dossier de santé et prendre leurs rendez-vous au moyen de leur téléphone cellulaire ou de leur 

tablette. Fait étonnant, trois répondants sur dix (28 %) ne sont ni d’accord ni en désaccord avec 

l’énoncé, ce qui indique une incertitude générale en ce qui concerne l’accès au système au moyen 

d’un téléphone cellulaire ou d’une tablette.  

On n’observe aucune différence statistique sur le plan démographique, y compris en fonction de l’âge. 
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Les deux tiers (67 %) des Canadiens sont d’accord pour dire que le gouvernement fédéral devrait 

définir des indicateurs et des exigences en matière de rapports qui soient communs à toutes les 

provinces et à tous les territoires afin de favoriser une plus grande responsabilisation à l’égard des 

fonds destinés aux soins de santé.  

Ce sont les résidents des provinces de l’Atlantique qui ont le plus tendance à être d’accord pour dire 

qu’il faut définir des indicateurs et des exigences en matière de rapports, alors que ceux du Québec ont 

beaucoup moins tendance que les autres à être d’accord avec cette idée. Le niveau d’accord augmente 

aussi avec l’âge; en effet, les trois quarts des Canadiens de 55 ans et plus sont d’accord avec la définition 

d’exigences en matière de rapports, comparativement à seulement six Canadiens d’âge moyen et plus 

jeunes sur dix. 
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Si les deux tiers des Canadiens sont d’accord pour dire qu’il faut définir des exigences en matière de 

rapports, ils sont légèrement moins nombreux à être d’accord pour dire que l’augmentation du 

financement par le gouvernement fédéral devrait être conditionnelle au respect d’exigences en 

matière de rapports. Six sur dix (60 %) sont d’accord avec cette mesure, alors que trois sur dix (31 %) 

sont incertains et très peu (10 %) sont en désaccord. 

De même, les résidents des provinces de l’Atlantique ont plus tendance que les autres à être d’accord 

pour dire que l’augmentation du financement devrait être conditionnelle au respect des exigences en 

matière de rapports, et ce point de vue augmente avec l’âge. Les hommes ont aussi plus tendance que 

les femmes à être d’accord pour le dire (65 % contre 55 %).  
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Bulletin annuel  

Après un léger fléchissement en 2015, les notes qu’accordent les Canadiens à la qualité générale des 

services de soins de santé ont remonté. En effet, les trois quarts des répondants attribuent la note A 

ou B à cet aspect du système de santé, soit une hausse de cinq points par rapport à l’an dernier. 
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Les notes données à la qualité générale sont positives dans toutes les provinces, bien que légèrement 

moindres en Colombie-Britannique et au Québec. Les Canadiens de 18 à 34 ans (81 %) ont plus tendance 

que ceux de 35 à 54 ans (68 %) et que ceux de 55 ans et plus (73 %) à attribuer la note A ou B. 
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Les Canadiens sont également plus optimistes que dans les années passées en ce qui concerne l’avenir 

des services de soins de santé dans leur communauté. Quatre sur dix (42 %) estiment que les services 

de soins de santé s’amélioreront, tandis qu’une même proportion (43 %) est d’avis qu’ils se 

détérioreront, ce qui représente une amélioration par rapport à 2015, où seulement 38 % estimaient 

qu’ils s’amélioreraient et 49 %, qu’ils se détérioreraient.  
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Ce sont les résidents de la Saskatchewan/du Manitoba qui sont les plus optimistes en ce qui concerne 

l’avenir des soins de santé dans leur communauté, tandis que les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans 

affichent un niveau d’optimisme beaucoup plus élevé que les Canadiens d’âge moyen et plus âgés. 
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Les attitudes des Canadiens se révèlent aussi plus positives dans la comparaison des services de soins 

de santé par rapport aux dernières années. À l’heure actuelle, 44 % des Canadiens jugent que les 

services de soins de santé dans leur communauté sont mieux qu’il y a cinq ans, soit une hausse de 

neuf points par rapport à l’an dernier. Les répondants jugent dans une proportion similaire que les 

services sont moins bons (inchangée depuis 2015), alors que les autres sont incertains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page | 24  

Le même profil démographique se dégage en ce qui concerne le sentiment d’amélioration. Les résidents 

de la Saskatchewan/du Manitoba et des provinces de l’Atlantique sont plus optimistes que les autres en 

ce qui concerne l’amélioration des services de soins de santé au cours des cinq dernières années. C’est 

aussi le cas des Canadiens de 18 à 34 ans (65 %), comparativement à ceux de 35 à 54 ans (39 %) et à 

ceux de 55 ans et plus (33 %). 
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Les perceptions des Canadiens à l’égard de l’accès aux services de soins de santé se sont améliorées 

pour tous les services évalués (sauf un) par rapport à 2015. Les deux tiers des répondants (66 %) 

donnent la note A ou B à l’accès à un médecin de famille, et moins de six sur dix donnent A ou B à 

l’accès à des services de prévention et de mieux-être (58 %) et à des services de soins de santé pour 

les aînés (53 %). Environ la moitié des Canadiens attribuent cette note à l’accès à des soins palliatifs 

(50 %), à des services de soins de santé à domicile (48 %) et à des services de soins en santé mentale 

(45 %). Le tiers (36 %) donne A ou B à l’accès à des soins palliatifs à domicile, soit les seuls services 

dont la note n’a pas augmenté depuis 2015. 
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L’amélioration notable des perceptions en ce qui concerne la qualité générale des services de soins de 

santé, les améliorations perçues des soins de santé et l’accès sont largement attribuables aux points 

de vue de plus en plus optimistes des Canadiens plus jeunes (18 à 34 ans). Par rapport à 2015, les 

jeunes Canadiens sont plus optimistes en ce qui concerne le système de santé, ce qui s’explique peut-

être par l’optimisme à l’égard du nouveau gouvernement fédéral. 
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