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Introduction et méthodologie
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• Pour la population canadienne, les soins de santé demeurent l’enjeu le plus important au pays. Pourtant, les 
partis politiques fédéraux, aussi bien de droite que de gauche, ont choisi depuis quelques élections de ne pas 
prioriser l’action fédérale dans leurs plateformes respectives en ce qui a trait aux lacunes du système de santé.

• Dans le cadre de la tournée nationale d’écoute de l’Association médicale canadienne (AMC), Ipsos a mené un 
sondage national en ligne et des groupes de discussion auprès de médecins et dans la population du Canada à 
la fin de février et au début de mars (voir la section « Méthodologie » de l’annexe pour en savoir plus).

• La recherche avait pour objectif de bien comprendre la perspective de la population sur l’avenir des soins de 
santé au Canada. 

• Au total, 3 352 Canadiens et Canadiennes ont répondu au sondage entre le 25 février et le 4 mars 2019. Les 
données recueillies ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la région et le niveau de scolarité, d’après le dernier 
recensement. L’intervalle de confiance pour un sondage de cette nature est de +/-1,9 %.

• Des groupes de discussion de suivi de 90 minutes avec des Canadiennes et des Canadiens ont eu lieu à 
St. John’s, Oakville, Montréal et Victoria.
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Soins de santé et vieillissement en année électorale
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❖ Tous les Canadiens et Canadiennes voient venir le 
fardeau financier associé au vieillissement de la 
population et s’en inquiètent.

❖ La population canadienne veut que les choses 
changent. Outre la question de l’assurance 
médicaments, ce sont les mesures associées aux 
soins aux aînés qui sont perçues comme les plus 
susceptibles d’améliorer le système de santé et de 
représenter un facteur déterminant à l’élection :

– augmentation du financement fédéral pour 
aider les provinces à absorber la hausse des 
coûts des soins aux aînés;

– nouvelle prestation pour services familiaux 
accordant de l’aide financière aux familles 
pour que davantage d’aînés puissent payer les 
soins dont ils ont besoin.

❖ Au Canada, ce sont les personnes âgées que la 
question des soins de santé inquiète le plus et qui 
sont les plus susceptibles de voter en fonction de 
cet enjeu. Les deux tiers d’entre elles affirment 
qu’elles ont l’intention de voter pour le parti qui, 
selon elles, présentera le meilleur plan pour 
l’avenir des soins de santé. 

❖ Le vieillissement de la population et la question 
de la santé inquiètent tous les Canadiens et 
Canadiennes, et cela pourrait être un facteur 
décisif aux urnes si l’un des partis fédéraux se 
saisissait de cet enjeu en présentant un plan 
concret pour y réagir.
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Neuf personnes sur dix au Canada s’inquiètent de l’augmentation du nombre d’aînés qui auront besoin de plus de 
soins de santé (88 %) et de l’augmentation des coûts du système de santé en raison du vieillissement de la 
population (88 %); plus de la moitié de ces personnes considèrent que ces enjeux les inquiètent beaucoup.

L’augmentation du nombre 
d’aînés qui auront besoin de 

plus de soins de santé… 

56 %32 %

12 %

88 %
inquiets

… m’inquiète beaucoup

… m’inquiète un peu

L’augmentation des coûts du 
système de santé en raison du 

vieillissement de la population…

52 %

37 %

11 %

88 %
inquiets 
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Q4C. En pensant à l’avenir des soins de santé, veuillez indiquer ce que vous pensez de chacun des éléments suivants…?
Base : Tous les répondants (n = 3 351)
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Conséquemment, sept personnes sur dix au Canada croient que le gouvernement fédéral devrait affecter de 
nouveaux fonds à la santé pour aider les provinces à absorber la hausse des coûts des soins aux aînés; plus 
du tiers de ces personnes dont tout à fait d'accord avec cet énoncé.

Le gouvernement fédéral doit affecter de nouveaux fonds à la santé pour 
aider les provinces à absorber la hausse des coûts des soins aux aînés

36 %

33 %

16 %

4 %

10 %

69 % 
d’accord

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

En désaccord

Je ne sais pas

Q7A. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec ce qui suit… 
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
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Six personnes sur dix au Canada croient aussi que beaucoup de leurs concitoyens et concitoyennes retarderont leur 
retraite pour s’assurer de pouvoir payer pour leurs soins de santé.

Beaucoup de Canadiens et Canadiennes retarderont leur retraite 
pour s’assurer de pouvoir payer pour leurs soins de santé

24 %

34 %

20 %

8 %

13 %

58 %
d’accord

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

En désaccord

Je ne sais pas

Q7A. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec ce qui suit… 
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
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L’augmentation de l’enveloppe remise aux provinces pour les soins aux aînés et la mise place d’une nouvelle 
prestation pour services familiaux pour aider les aînés à s’offrir certains soins suivent de près la mise en œuvre 
d’un programme fédéral d’assurance médicaments au rang des mesures politiques les plus susceptibles 
d’améliorer le système de santé et d’influencer le vote.

Programme fédéral d’assurance médicaments pour favoriser l’accessibilité des médicaments d’ordonnance au Canada
38 %

35 %
Augmentation de l’enveloppe fédérale pour aider les provinces à absorber la hausse des coûts des soins aux 
aînés – p. ex., pour plus de soins à domicile et de soins de longue durée

34 %
31 %

Nouvelle prestation pour services familiaux accordant de l'aide financière aux familles pour 
davantage d'aînés puissent payer les soins dont ils ont besoin

29 %
29 %

Augmentation de l’enveloppe fédérale pour accroître l’accès aux services de santé 
mentale et de lutte contre la toxicomanie

26 %
24 %

Nouvelle législation fédérale pour permettre aux médecins et autres fournisseurs de 
soins de santé d’exercer leur profession dans toutes les provinces

25 %
20 %

Augmentation de l’enveloppe fédérale pour favoriser l’accessibilité des 
soins de santé virtuels et des outils de santé numériques au Canada

19 %
19 %

% Cela améliorerait beaucoup la situation

% C’est très susceptible d'influencer mon vote
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Q8B. Veuillez indiquer le degré auquel, selon vous, chacune des propositions de nature politique qui suivent est susceptible d’améliorer le système de santé.
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
Q8C. À quel point êtes-vous susceptible de voter pour un parti politique ayant adopté les propositions de nature politique qui suivent?
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 



© Ipsos, 2019.

Personnes âgées et soins de 
santé au Canada

9



© Ipsos, 2019.

PRINCIPAUX ENJEUX – PRÉOCCUPATIONS PERSONNELLES

La santé est la principale préoccupation des Canadiens et Canadiennes, particulièrement chez les personnes âgées 
(55 ans et plus). En effet, il y a plus de 20 points de pourcentage d’écart entre ce groupe et les groupes plus jeunes 
pour ce qui est de la perception de la santé physique personnelle et l’accès aux services de santé.

10

Préoccupations personnelles
Santé physique personnelle 35 % 55+ (50 %) comparativement aux 35-54 (30 %) 

et aux 18-34 (20 %) Rémunération suffisante pour maintenir le 
mode de vie désiré

32 %

Conséquences des changements climatiques 30 %

Accès aux services de santé 29 % 55+ (44 %) comparativement aux 35-54 (24 %) 
et aux 18-34 (14 %) Paiement d’une hypothèque, d’un loyer ou 

de factures
27 %

Maintien d’un revenu stable 26 %

Impôt sur le revenu 18 %

Santé mentale personnelle 16 % 18-34 (26 %) comparativement aux 35-54 
(15 %) et aux 55+ (9 %)

Épicerie 12 %

Criminalité dans ma collectivité 10 %

Q2A. Quelles sont les principales choses qui vous inquiètent personnellement?
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
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PRINCIPAUX ENJEUX – PRÉOCCUPATIONS POUR LE CANADA

Sans grande surprise, les soins de santé sont la principale préoccupation au pays, particulièrement chez les 
personnes de 55 ans et plus.
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Préoccupations des
Canadiens et Canadiennes

Soins de santé 53 %

39 %

18-34

51 %

35-54

65 %

55+Santé de l'économie 45 %

Changements climatiques 42 %

Corruption politique 39 %

Taxes et impôts 38 %

Immigration 32 %

Inflation 25 %

Politique américaine 25 %

Éducation 23 %

Criminalité 23 %

 

Q2B. Quelles sont les questions qui vous préoccupent le plus pour le Canada?
Base : Tous les répondants (n = 3 351)
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PERSPECTIVES SUR L’AVENIR DES SOINS DE SANTÉ DANS VOTRE PROVINCE

Les aînés canadiens ont une vision résolument plus négative de l’avenir du système de santé de leur province 
que les personnes de moins de 35 ans.
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7 %

34 %

37 %

11 %

10 %
Vision très positive

Vision plutôt positive

Vision plutôt négative

Vision très négative

Connaissances insuffisantes
pour se prononcer

Vision positive : 41 %
Vision négative : 49 %

34 %
53 % 55 %

18-34 35-54 55+

Q4A. Dans l’ensemble, comment décririez-vous l’avenir du système de soins de santé dans votre province? 
Base : Tous les répondants (n = 3 351)
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PAIEMENT DES SOINS DE SANTÉ DANS LE FUTUR

Les Canadiens et Canadiennes de 55 ans et plus sont plus susceptibles de croire que l’inaction en santé poussera les 
contribuables à assumer eux-mêmes certains frais de santé, en plus de leur coûter plus cher en taxes et impôts.

Si nous n’agissons pas immédiatement pour améliorer la situation en santé, chacun devra…

… assumer soi-même certains 
frais de santé

% d’accord

35 % 33 % 35 % 35 %

35 %
25 %

35 % 42 %

Total 18-34 35-54 55+

58 % 70 % 77 %70 %

Fortement
d'accord

Plutôt d'accord

… payer plus de taxes et d’impôts
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35 % 34 % 35 % 36 %

29 % 21 % 29 % 36 %

Total 18-34 35-54 55+

55 % 63 % 72 %65 %

Q7A. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec ce qui suit… 
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
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IMPORTANCE DES SOINS DE SANTÉ À L’ÉLECTION FÉDÉRALE 

Les Canadiens et Canadiennes de 55 ans et plus sont plus susceptibles d’affirmer qu’à la prochaine élection fédérale, 
ils voteront pour le parti qui, selon eux, présentera le meilleur plan pour l’avenir des soins de santé au Canada.

Je compte voter pour le parti qui, selon 
moi, présentera le meilleur plan pour 
l’avenir des soins de santé au Canada

22 %

38 %

26 %

7 %
7 %

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni en désaccord

En désaccord

Je ne sais pas

60 %
d’accord

37 % 37 % 40 %

20 % 19 %
26 %

18-34 35-54 55+

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

% d’accord 57 % 56 % 66 %
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Q7A. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec ce qui suit… 
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
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MESSAGE DES ÉLECTEURS – PLAN D’AMÉLIORATION DES SOINS DE SANTÉ ENTIÈREMENT FINANCÉ

Et ils sont plus susceptibles d’affirmer que tous les partis doivent avoir un plan d’amélioration des soins de 
santé entièrement financé.

Tous les partis doivent avoir un plan 
d’amélioration des soins de santé 

entièrement financé.

36 %

35 %

17 %

3 %
8 %

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni en
désaccord

En désaccord

Je ne sais pas

71 %
d’accord

35 % 35 % 36 %

27 % 34 % 43 %

18-34 35-54 55+

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

% d’accord 62 % 70 % 79 %
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Q7A. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec ce qui suit… 
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
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MESSAGE DES ÉLECTEURS – ASSURANCE MÉDICAMENTS

Les Canadiens et Canadiennes de 55 ans et plus sont les plus susceptibles d’affirmer qu’il faut mettre en place un 
programme national d’assurance médicaments financé par le fédéral. En effet, dans ce groupe, quatre personnes sur 
dix sont fortement d’accord avec cette idée.

Le système de santé nécessite de nouveaux 
fonds pour le financement d’un programme 

national d’assurance médicaments

29 %

31 %

19 %

6 %

14 %

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni en
désaccord

En désaccord

Je ne sais pas

60 %
d’accord

32 % 32 % 30 %

21 % 25 % 39 %

18-34 35-54 55+

Fortement d'accord

Plutôt d'accord

% d’accord 53 % 57 % 69 %
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Q7A. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec ce qui suit… 
Base : Tous les répondants (n = 3 351) 
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APPUI À LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ EN SANTÉ

C’est la population âgée au Canada qui résiste le plus à la participation du secteur privé en santé.
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J’appuierais la bonification de l’offre de soins de santé par le secteur privé sous forme de soins payables individuellement.

Total 18-34 35-54 55+

% d’accord 36 % 38 % 38 % 31 %

% en désaccord 31 % 22 % 27 % 41 %

J’appuierais une participation accrue du secteur privé dans la prestation de soins de santé déjà offerts par le système de santé
public.

Total 18-34 35-54 55+

% d’accord 43 % 42 % 43 % 43 %

% en désaccord 24 % 19 % 23 % 29 %

Q8E. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec ce qui suit… 
Base : Tous les répondants (n = 3 351)
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