
AVENIR DES SOINS DE SANTÉ LORS DES ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES DE 2021

RÉSULTATS DÉTAILLÉS :

La majorité pense que le 
gouvernement doit investir dans

le système de santé
 

Augmenter le nombre de la 
travailleurs de la santé et mieux 

collaborer

Prioriser la santé influencera 
le vote aux élections

EFFECTUÉ POUR ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE

Recherche et analyse des principaux experts en affaires publiques et en 
études de marché du Canada.



MÉTHODOLOGIE
Le sondage suivant a été réalisé par Abacus Data pour le compte de l’AMC du 3 au 6 septembre 2021 auprès d’un échantillon 
de n = 2 000 électeurs canadiens admissibles. Un échantillon aléatoire de n = 3 137 de panélistes, constitué parmi un 
ensemble de panels partenaires sur la plateforme d’échange Lucid, a été invité à participer au sondage. Ces partenaires sont 
habituellement des panels de sondage à double acceptation, mélangés pour éviter de fausser les statistiques, ce qui pourrait 
se produire si tous les participants provenaient d’une seule source. La marge d’erreur d’un échantillonnage aléotoire de la 
même grandeur pour une enquête probabiliste semblable est de +/- 2,17, 19 fois sur 20.

De toutes les personnes invitées, 3 137 panélistes ont participé au sondage. Il nous est impossible de déterminer le nombre 
d’invitations lancées au départ. Parmi les 3 137 participants, 2 000 (63,7 %) ont rempli le sondage en entier; 453 (14,4 %) 
étaient admissibles, mais ne sont pas allés jusqu’à la fin, et 684 (21,8 %) ont été exclus. Le sondage a été accessible du 
3 septembre à 13 h (HNE) au 6 septembre à 17 h (HNE).

Seuls les participants ayant répondu à toutes les questions ont été retenus pour l’analyse des données; toutes les réponses 
partielles ont donc été écartéesLes chiffres ont été pondérés en fonction des données du recensement afin que l’échantillon 
corresponde à l’ensemble de la population du Canada pour l’âge, le sexe, le niveau d’éducation et la région. L’addition des 
totaux pourrait ne pas égaler 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

Association Médicale Canadienne : 1410, place des tours Blair, bureau 500, Ottawa, Ontario, K1J 9B9

Abacus Data : 71, rue de Bank, #6, Ottawa, Ontario, K1P 5N2



RÉSUMÉ
1. Les Canadiens et Canadiennes sont préoccupés par l’état du système de santé, surtout dans le 

cadre des prochaines élections fédérales. Beaucoup se laisseraient convaincre d’accorder leur 
vote au parti qui prioriserait la santé de tous.

2. La plupart estiment que le système de santé a besoin au cours de la prochaine décennie 
d’améliorations et d’investissements (voire d’une refonte complète).

3. Dans les quatre années à venir, environ 3 sur 10 veulent qu’il y ait plus de travailleurs de la 
santé et une meilleure collaboration entre les provinces et le fédéral.

4. Du côté des défis particuliers, tous s’accordent pour dire qu’il faut s’occuper des soins de 
longue durée pour les personnes âgées et mieux soutenir les travailleurs de la santé.

5. 3 sur 4 sont d’avis que se préparer à la prochaine pandémie devrait être une priorité du 
fédéral, et que lutter contre les changements climatiques aura des répercussions positives sur 
la santé de la population. Une proportion à peine moindre croit que la réconciliation avec les 
peuples autochtones aura un effet positif sur leur santé globale.

6. Les répondants les plus préoccupés par l’état du système de santé étaient les personnes âgées 
et les habitants des provinces de l’Atlantique et du Québec (incluant les partisans du Bloc).



DOMAINES PRIVILÉGIÉS D’INVESTISSEMENTS DU FÉDÉRAL

Soins de la santé 24 %

Économie/emplois 22 %

Abordabilité du logement 21 %

Changement climatique 17 %

Gestion de la pandémie 16 %

Dans lequel des secteurs suivants aimeriez-vous LE PLUS que le gouvernement fédéral investisse ?



PEU DE GENS CROIENT QUE L’ÉTAT ACTUEL DU SYSTÈME DE SANTÉ EST 
BON.

Je pense que le système actuel est suffisamment financé pour répondre aux
besoins de tous les Canadiens et Canadiennes. 10 %

Je pense que les gouvernements devront investir davantage afin d’améliorer 
le système et en augmenter la capacité pour les 10 prochaines années. Il faut 

y investir aujourd’hui pour être sûr qu’il soit là lorsque nous en aurons 
besoin.

47 %

Je crois qu’il y a beaucoup de travail à faire et d’améliorations à apporter 
pour faire en sorte qu’il puisse servir les Canadiens et Canadiennes au cours 

des 10 prochaines années.
29 %

Je pense que le système de soins de la santé s’écroule. Une refonte complète 
s’impose. 13 %

90 % estiment

que pour 
améliorer le 
secteur de la 
santé, il faudra 
investir.

En pensant maintenant tout particulièrement au système des soins de la santé du Canada au cours des 10 prochaines années, lequel des suivants 
se rapproche le plus de votre point de vue ?



BESOINS DU SYSTÈME DE SANTÉ DANS LES QUATRE PROCHAINES ANNÉES

Davantage de travailleurs de la santé 33 %

Meilleure collaboration entre les provinces et le
gouvernement fédéral

28 %

Financement fédéral accru 18 %

Plus d’innovation, comme les soins virtuels 12 %

Meilleure collaboration entre les provinces 9 %

Quel est le besoin le plus pressant du système de soins de la santé pour les quatre prochaines années ?



EN ACCORD/DÉSACCORD

52 %

43 %

33 %

35 %

26 %

37 %

43 %

43 %

40 %

40 %

4 %

5 %

8 %

8 %

13 %

2 %

2 %

5 %

5 %

6 %

6 %

7 %

12 %

12 %

15 %

Nous devons réparer le système de soins de longue durée pour nos
ainés. Ils méritent mieux.

Le soutien de nos travailleurs de la santé améliorera l’accès aux soins et 
la qualité de ceux-ci.

Le gouvernement fédéral doit mettre les préparations pour la prochaine 
pandémie au rang de ses grandes priorités. La COVID n’était que le 

début.

En nous attaquant au changement climatique, nous améliorerons la
santé de tous les Canadiens et Canadiennes, surtout celle des

générations futures.

La réconciliation avec nos peuples autochtones contribuera à 
l’amélioration de leur santé et de leurs résultats en santé.

Tout à fait d’accord D’accord En désaccord Tout à fait en désaccord Incertain(e)

89 %

87 %

76 %

75 %

66 %

% En accord

Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants ?



POUR 6 SUR 10, LES SOINS DE SANTÉ SERONT UN ENJEU MAJEUR DES 
ÉLECTIONS.

« Le jour de l’élection, le parti politique qui accorde la priorité à la santé de tous les 
Canadiens et Canadiennes est celui qui gagnera mon vote. » 

60 %

20 %

Tout à fait d’accord

39 %

D’accord

14 %

10 %

En désaccord

4 %

Tout à fait en désaccord

26 %

Incertain(e)

« Le jour de l’élection, le parti politique qui accorde la priorité à la santé de tous les Canadiens et Canadiennes est celui qui gagnera mon vote. » : 
Êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant ?
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