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Messages clés 

Le Canada s’exprime 2012  

Une forte majorité de Canadiens (74 %) rejettent l’idée de réduire les 

investissements en recherche sur la santé dans le budget fédéral de 2012.  

Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé a demandé à Opinion publique 

Angus Reid de mener un sondage d’opinion publique auprès de 1 000 Canadiens adultes afin 

d’évaluer l’importance que la population canadienne accorde à la recherche en santé dans le 

contexte économique difficile actuel du Canada, alors que le gouvernement fédéral se prépare 

à déposer son budget 2012. Le sondage met à jour les résultats obtenus lors du sondage 

historique mené par Recherche Canada en 2006.  

Voici quelques résultats du sondage Le Canada s’exprime 2012 :  

Il ne faut pas réduire les investissements dans la recherche médicale et sur la santé dans le 

prochain budget fédéral 

• 74 % des Canadiens sont d’avis que le gouvernement du Canada ne devrait pas réduire 

les dépenses pour la recherche médicale et sur la santé dans le budget fédéral 2012. 

• La plupart des Canadiens pensent que le gouvernement fédéral devrait maintenir (45 %) 

ou augmenter (30 %) les fonds pour la recherche médicale et sur la santé.  

La recherche médicale et sur la santé est un moteur de la croissance économique  

• Une majorité de Canadiens (78 %) est d’avis que la recherche médicale et sur la santé 

contribue de façon importante à l’économie canadienne; ce résultat est semblable à 

celui de 2006. 

• Près de la moitié des Canadiens (45 %) pensent que les investissements fédéraux en recherche 

médicale et sur la santé aident à créer des emplois. Cette opinion est particulièrement répandue 

en Alberta (56 %) et dans les Maritimes (53 %).  

Les Canadiens sont d’avis que la création d’emplois est un bienfait important de la recherche 

médicale et en santé, mais qu’elle n’est pas forcément le seul avantage ou le plus important. Ils 
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s’entendent pour dire que cette recherche profite à l’économie canadienne de plusieurs façons, 

notamment en augmentant l’innovation et la mise au point de nouvelles technologies et en 

renforçant le caractère commercialisable des avancées médicales canadiennes. En réponse aux 

questions qui leur ont été posées : 

o 92 % des Canadiens ont dit croire que la recherche médicale et sur la santé 

augmente l’innovation et la création de nouvelles technologies.  

o 87 % se sont dits d’avis que la recherche médicale et en santé facilite la mise en 

marché des percées médicales et dans le domaine de la santé. 

o 84 % ont affirmé que la recherche médicale et en santé crée plus d’emplois. 

La recherche en santé est un des moyens qui permettra de contrôler les coûts des soins de 

santé 

La majorité des Canadiens (54 %) croient que la recherche médicale et sur la santé fait partie de 

la solution et non du problème lorsqu’il s’agit de contrôler les coûts des soins de santé au 

Canada. 

 

Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé est une organisation nationale 

bénévole et sans but lucratif qui fait la promotion de la recherche en santé au Canada. Ses 

membres, qui travaillent pour tous les Canadiens, viennent de tous les secteurs qui s’efforcent 

d’accroître les investissements dans la recherche en santé et comprennent les principaux 

instituts de recherche en santé, des organismes de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la 

santé, des hôpitaux, des régies régionales de la santé, des universités et des entreprises du 

secteur privé. 

 


