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Méthodologie

• Du 24 au 25 janvier 2012, Opinion Publique Angus Reid a utilisé son sondage omnibus quotidien pour 

mener une recherche au nom de Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé.

• Un total de 1 004 Canadiens, choisis au hasard, âges de 18 ans et plus, ont répondu à ce sondage 

omnibus.

• La marge d’erreur - qui mesure la variation de l’échantillonnage - est de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Les 

résultats ont été statistiquement pondérés conformément aux plus récentes données de recensement sur 

la scolarité, l’âge, le sexe et la région, de façon à assurer un échantillonnage représentatif de la population 

adulte du Canada. Les différences dans ou entre les totaux sont attribuables aux arrondissements.

• Les sondages d’Opinion publique Angus Reid sont réalisés auprès des membres du Forum Angus Reid 

(www.angusreidforum.com), les membres du panel sont recrutés grâce à l’utilisation d’une méthode 

avant-gardiste qui incorpore une approche de sélection aléatoire et à grande échelle et une triple 

procédure de sélection. Le panel est maintenu par des techniques à la fine pointe de la technologie et par 

de fréquentes vérifications de l’identité personnelle, des coordonnées et des caractéristiques 

démographiques. 



Les investissements fédéraux 
créent des emplois
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Base: Tous les répondants

Q1. Croyez-vous que les investissements du gouvernement fédéral 

dans la recherche sur la santé et dans la recherche médicale favorisent 

la création d'emplois pour les Canadiens?

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

recherche médicale aident à créer des emplois, cette opinion est particulièrement élevée en 

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



Compressions des dépenses de 
recherche sur la santé
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Base: Tous les répondants

Q2. Dans son budget de 2012, le gouvernement du Canada réduira ses dépenses pour 

rembourser le déficit fédéral. Croyez-vous que le gouvernement fédéral devrait réduire 

ses dépenses dans le domaine de la recherche sur la santé au Canada?

Une forte majorité de Canadiens (74 %) rejettent l’idée de compressions fédérales dans la 

recherche sur la santé. Moins d’un Canadien sur dix (9 %) appuie la diminution des dépenses 

fédérales en recherche sur la santé.



Contribution à l’économie
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Base: Tous les répondants

Q3. Diriez-vous que la recherche sur la santé et la recherche 

médicale contribuent de manière importante à l’économie 

canadienne? 

78%

84%

80%

La majorité des Canadiens (78 %) sont toujours de l’opinion que la recherche médicale et sur la 

santé représente une importante contribution à l’économie canadienne; ce résultat est 

similaire à celui de 2006. % Importante

(Très + Modérément )



Avantages économiques
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Base: Tous les répondants

Q4. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que la recherche sur la santé et la 

recherche médicale contribuent à l’économie canadienne pour chacun des points 

suivants?

92%

87%

84%

83%

75%

72%

69%

% d’accord 

(Nettement + Modérément )Stimulent l'innovation et créent de nouvelles 

technologies

Facilitent la mise en marché à l’échelle mondiale des 

percées canadiennes dans les domaines de la santé et 

médical

Créent des emplois pour les Canadiens et les 

Canadiennes

Rendent les entreprises canadiennes plus 

concurrentielles sur le marché international

Améliorent la productivité de la population en 

combattant les maladies

Augmentent les dépenses qui stimulent l’économie

Réduisent le fardeau sur le système de soins de santé

Les Canadiens s’entendent pour dire que la recherche médicale et sur la santé profite à l’économie 

canadienne de multiples façons – plus particulièrement en ce qui a trait à l’augmentation de 

l’innovation et des nouvelles technologies et en renforçant la possibilité de commercialisation des 

avancées canadiennes. 



Contrôle des coûts des soins 
de santé
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Base: Tous les répondants

Q5. Lorsque vous songez au contrôle des coûts des soins de 

santé au Canada, croyez-vous que la recherche sur la santé

et la recherche médicale font...?

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. 



Niveau du financement futur
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Base: Tous les répondants

Q6. Croyez-vous que le financement dans les domaines de la 

recherche sur la santé et de la recherche médicale assuré par le 

gouvernement fédéral devrait être...?

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. Cependant, un 

répondant sur dix (9 %) est d’avis que les fonds devraient être coupés. 


