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Les Canadiens appuient la participation fédérale 

dans la progression des soins de santé à 

domicile pour les aînés
Il est important pour les Canadiens de pouvoir vieillir à domicile 

tout en ayant accès à des soins de santé

Presque tous les Canadiens croient qu’il est important ou plutôt important (95,9 %) que 

leurs proches et eux-mêmes aient la possibilité de vieillir à la maison tout en ayant accès à 

des soins de santé dans un cadre familial. Dans 25 circonscriptions dont les 

parlementaires prennent part aux décisions touchant les politiques en matière de santé, 

97,6 % croient que cela est important ou plutôt important.

La participation fédérale à cet enjeu obtient un soutien considérable de l’ensemble des 

Canadiens et dans les 25 circonscriptions cibles.

• 67,0 % sont en faveur et 26,8 % sont plutôt en faveur de l’amélioration du soutien

financier accessible aux aidants familiaux qui appuient leurs proches âgés (83,0 % sont 

en faveur et 11,6 % sont plutôt en faveur).

• 51,0 % sont en faveur et 31,5 % sont plutôt en faveur du financement public de tous les 

soins de santé communautaires prodigués à domicile et dont une personne âgée a 

besoin (71,4 % sont en faveur et 18,8 % sont plutôt en faveur dans les circonscriptions).

• 74,7 % sont en faveur et 19,5 % sont plutôt en faveur de l’investissement dans le 

personnel infirmier communautaire pour permettre aux personnes âgées et aux aidants 

de se relier aux services convenant à leurs besoins (83,0 % sont en faveur et 9,7 %

sont plutôt en faveur de cette idée dans les circonscriptions).

En termes d’actions spécifiques que le gouvernement fédéral pourrait entreprendre, 

l’option préférée des Canadiens consiste à verser un financement supplémentaire aux 

provinces pour les soins de santé à domicile des personnes âgées (35,0 %), suivi de près 

par l’investissement dans le personnel infirmier communautaire (30,3 %) pour permettre 

aux personnes âgées et aux aidants de se relier aux services convenant à leurs besoins. 

Les résidents des 25 circonscriptions préféraient l’augmentation des crédits d’impôt aux 

membres de la famille qui prennent soin d’une personne âgée à domicile (33,7 %), suivi du 

financement supplémentaire aux provinces pour les soins de santé à domicile des 

personnes âgées (27,6 %).



Importance des soins de santé à domicile

QUESTION – Est-il important, plutôt important, plutôt pas important ou pas 

important que vous et vos proches ayez la possibilité de vieillir à la maison 

ayant accès à des soins de santé dans un cadre à domicile? 

3

90%

75%

8%

21%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 circonscriptions fédérales

Canada

Important Plutôt important

Plutôt pas important Pas important

Incertain

*Note : Il se peut que le total des graphique n'équivale pas à 100 à cause de l’arrondissement.

Source pour le Canada : Sondage aléatoire téléphonique et en ligne hybride à double base à composition aléatoire (CA), 

du 18 au 21 octobre 2014, n=1 000, exact à ±3,1 points de pourcentage 19 fois sur 20.

Note 

nette

+92,8

+96,0

Sous-groupes

(Canada)

Important/

Plutôt

important

Atlantique (n=100) 98,3 %

Québec (n=250) 94,8 %

Ontario (n=300) 94,8 %

Prairies (n=200) 95,2 %

Colombie-Britannique

(n=150)
98,8 %

Hommes (n=503) 95,3 %

Femmes (n=496) 96,4 %

18 à 29 ans (n=206) 90,9 %

30 à 39 ans (n=169) 95,7 %

40 à 49 ans (n=208) 97,0 %

50 à 59 ans (n=178) 96,6 %

60 ans et plus (n=239) 98,6 %

Source dans les circonscriptions : Sondage téléphonique aléatoire auprès de Canadiens âgés de 45 ans et plus dans 25 circonscriptions sélectionnées, 

du 31 octobre au 13 novembre 2014, n=3 125, exact à ±1,7 point de pourcentage 19 fois sur 20.



Appui de l’amélioration du soutien financier

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre la 

participation du gouvernement fédéral dans chacun des cas suivants : 

[LISEZ AU HASARD] 

Améliorer l’appui financier accessible aux aidants familiaux qui 

soutiennent leurs proches âgées. 

4

83%

67%

12%

27%

1%

3%

3%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 circonscriptions fédérales

Canada

Pour Plutôt pour Plutôt contre Contre Incertain

* Note : Il se peut que le total des graphiques n'équivale

pas à 100 à cause de l’arrondissement.

Source pour le Canada : Sondage aléatoire téléphonique et en ligne hybride à double base à composition aléatoire (CA), 

du 18 au 21 octobre 2014, n=1 000, exact à ±3,1 points de pourcentage 19 fois sur 20.

Note 

nette

+89,2

+90,8

Sous-groupes

(Canada)

Pour / Plutôt

pour

Atlantique (n=100) 96,9 %

Québec (n=250) 91,4 %

Ontario (n=300) 91,4 %

Prairies (n=200) 98,0 %

Colombie-Britannique

(n=150)
95,1 %

Hommes (n=503) 93,4 %

Femmes (n=496) 94,3 %

18 à 29 ans (n=206) 89,0 %

30 à 39 ans (n=169) 94,9 %

40 à 49 ans (n=208) 93,7 %

50 à 59 ans (n=178) 94,8 %

60 ans et plus (n=239) 96,7 %

Source dans les circonscriptions : Sondage téléphonique aléatoire auprès de Canadiens âgés de 45 ans et plus dans 25 circonscriptions sélectionnées, 

du 31 octobre au 13 novembre 2014, n=3 125, exact à ±1,7 point de pourcentage 19 fois sur 20.



Appui du financement de tous les soins communautaires

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre la 

participation du gouvernement fédéral dans chacun des cas suivants : 

[LISEZ AU HASARD] 

Financer publiquement tous les soins de santé communautaires livrés 

à domicile qu’une personne âgée nécessite. 
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*Note : Il se peut que le total des graphiques n’équivale

pas à 100 à cause de l’arrondissement.

Source pour le Canada : Sondage aléatoire téléphonique et en ligne hybride à double base à composition aléatoire (CA), 

du 18 au 21 octobre 2014, n=1 000, exact à ±3,1 points de pourcentage 19 fois sur 20.

Note 

nette

+68,6

+82,5

Sous-groupes

(Canada)

Pour / Plutôt

pour

Atlantique (n=100) 89,7 %

Québec (n=250) 83,4 %

Ontario (n=300) 77,7 %

Prairies (n=200) 83,4 %

Colombie-Britannique

(n=150)
85,2 %

Hommes (n=503) 79,5 %

Femmes (n=496) 85,7 %

18 à 29 ans (n=206) 78,3 %

30 à 39 ans (n=169) 78,5 %

40 à 49 ans (n=208) 81,3 %

50 à 59 ans (n=178) 86,0 %

60 ans et plus (n=239) 87,6 %

Source dans les circonscriptions : Sondage téléphonique aléatoire auprès de Canadiens âgés de 45 ans et plus dans 25 circonscriptions sélectionnées, 

du 31 octobre au 13 novembre 2014, n=3 125, exact à ±1,7 point de pourcentage 19 fois sur 20.



Un rôle accru pour le personnel infirmier

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre la 

participation du gouvernement fédéral dans chacun des cas suivants : 

[LISEZ AU HASARD] 

Avoir un rôle accru pour le personnel infirmier dans la prestation des 

soins de santé aux personnes âgées à domicile où le personnel 

infirmier aide les personnes âgées à naviguer dans le système de 

santé. 6
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* Note : Il se peut que le total des graphiques n'équivale pas à

100 à cause de l’arrondissement.

Source pour le Canada: Sondage aléatoire téléphonique et en ligne hybride à double base à composition aléatoire (CA), 

du 18 au 21 octobre 2014, n=1 000, exact à ±3,1 points de pourcentage 19 fois sur 20.

Note 

nette

+90,3

+87,4

Sous-groupes

(Canada)

Pour / Plutôt

pour

Atlantique (n=100) 96,9 %

Québec (n=250) 93,9 %

Ontario (n=300) 94,0 %

Prairies (n=200) 92,7 %

Colombie-Britannique

(n=150)
95,2 %

Hommes (n=503) 93,3 %

Femmes (n=496) 95,0 %

18 à 29 ans (n=206) 91,6 %

30 à 39 ans (n=169) 91,5 %

40 à 49 ans (n=208) 93,8 %

50 à 59 ans (n=178) 97,1 %

60 ans et plus (n=239) 96,4 %

Source dans les circonscriptions : Sondage téléphonique aléatoire auprès de Canadiens âgés de 45 ans et plus dans 25 circonscriptions sélectionnées, 

du 31 octobre au 13 novembre 2014, n=3 125, exact à ±1,7 point de pourcentage 19 fois sur 20.



Les activités du gouvernement fédéral

QUESTION – Le gouvernement fédéral pourrait entreprendre un certain 

nombre d’initiatives possibles pour atteindre les objectifs des soins de santé 

pour les personnes âgées. Je vais vous lire une liste d’initiatives spécifiques. 

Veuillez indiquer les deux premiers choix d’initiatives que vous croyez que le 

gouvernement devrait entreprendre. 
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Augmenter les crédits d’impôts pour les membres de la famille qui prennent soin d’une personne âgée à domicile

Augmenter les crédits d’impôts pour les dépenses médicales des personnes âgés

Fournir du financement supplémentaire aux provinces pour les soins de santé des personnes âgées

Investir dans le personnel infirmier de la communauté pour aider les personnes âgées et les aidants à se connecter aux
services appropriés pour leurs besoins

Aucune de ces dernières

Incertain

* Note : Il se peut que le total des graphiques n'équivale pas à 100 à cause de l’arrondissement.

Source pour le Canada: Sondage aléatoire téléphonique et en ligne hybride à double base à composition aléatoire (CA), 

du 18 au 21 octobre 2014, n=1 000, exact à ±3,1 points de pourcentage 19 fois sur 20.

Source dans les circonscriptions : Sondage téléphonique aléatoire auprès de Canadiens âgés de 45 ans et plus dans 25 circonscriptions sélectionnées, 

du 31 octobre au 13 novembre 2014, n=3 125, exact à ±1,7 point de pourcentage 19 fois sur 20.



Situation personnelle

QUESTION – Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux? 
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J'aide à prendre soin d'une personne âgée

Je participe à la prise de décisions en lien aux soins de santé des personnes âgées mais je ne prends pas 
soin d’eux

Un membre de la famille proche requiert des soins pour aînés mais je ne prends ni soins d’eux ni de décisions 
pour eux

Il n’y a personne de ma famille immédiate qui est une personne âgée qui a besoin de soutien en matière de 
soins de santé

Incertain

Pas de réponse/refus

*Note : Il se peut que le total des graphiques n'équivale pas à 100 à cause de l’arrondissement.

Source pour le Canada: Sondage aléatoire téléphonique et en ligne hybride à double base à composition aléatoire (CA), 

du 18 au 21 octobre 2014, n=1 000, exact à ±3,1 points de pourcentage 19 fois sur 20.

Source dans les circonscriptions : Sondage téléphonique aléatoire auprès de Canadiens âgés de 45 ans et plus dans 25 circonscriptions sélectionnées, 

du 31 octobre au 13 novembre 2014, n=3 125, exact à ±1,7 point de pourcentage 19 fois sur 20.
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Méthodologie

Enquête national

Enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales 

Nanos menée du18 au 21 octobre 2014. Les participants ont été recrutés aléatoirement par téléphone et on 

fait un sondage en ligne. L’échantillon comprenait à la fois des lignes terrestres et cellulaires à travers le 

Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement en utilisant les informations du plus récent recensement 

et pondérés par sexe et âge. L’échantillon est stratifié pour être représentatif du Canada.

Les individus furent appelés par composition aléatoire avec un maximum de cinq rappels. 

La marge d’erreur d’un sondage aléatoire de 1 000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 

20. 

La recherche fut commanditée par l’association des infirmières et infirmiers du Canada.



Méthodologie, suite
25 Circonscription fédérales

Enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales Nanos 

menée du31 octobre au 13 novembre 2014. Les participants ont été recrutés aléatoirement par téléphone et on fait 

un sondage en ligne. L’échantillon comprenait à la fois des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les 

résultats ont été vérifiés statistiquement en utilisant les informations du plus récent recensement et pondérés par 

sexe et âge. L’échantillon est stratifié pour être représentatif du Canada.

Les individus furent appelés par composition aléatoire avec un maximum de cinq rappels. 

La marge d’erreur d’un sondage aléatoire de 3 125 électeurs canadiens de 45 ans ou plus est de ±1,7 points de 

pourcentage, 19 fois sur 20. 

La recherche fut commanditée par l’association des infirmières et infirmiers du Canada.

Les 25 circonscriptions électorales fédérales ont eu lieu en classant les parlementaires impliqués dans les décisions 

politiques de la santé qui sont offert de nouveau dans la prochaine élection fédérale. L'objectif de l'étude était sur le 

leadership parlementaire / membres du caucus à la Chambre des communes.

Les 25 circonscriptions étaient: 

Huron—Bruce, Vancouver East, Vancouver Centre, Mississauga—Brampton South, Oakville, Nickel Belt, 

Chicoutimi—Le Fjord, Mississauga East—Cooksville, Kootenay—Columbia, Markham—Unionville, Calgary—

Southwest, Outremont, Papineau, Saanich—Gulf Islands, Edmonton—Spruce Grove, Richmond, Portage—Lisgar, 

London—Fanshawe, Halifax, Hamilton Centre, Wascana, Beausejour, Kings—Hants, Churchill, Kenora

La recherche fut commanditée par l’association des infirmières et infirmiers du Canada.
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À propos de Nanos

Visionnez notre

brochure

www.nanosresearch.com

Nanos est l’une des organisations de recherche et de stratégie des plus reconnues en Amérique du 

Nord. Notre équipe de professionnels est régulièrement appelée à livrer une intelligence supérieure et 

un avantage de marché soit en aidant à trouver le chemin à suivre, à gérer une réputation ou à 

comprendre les tendances qui mènent au succès. Nanos propose une palette exhaustive de services 

allant de petits mandats d’études de marché en passant par des analyses stratégiques et la planification

de mission. Notre savoir-faire se fonde sur plus de 25 ans d’expérience dans l’interprétation des chiffres 

afin de les traduire en savoir et en information stratégiques en réponse aux besoins de nos clients en 

matière d’affaires, de marketing, de relations publiques et de communication. Que ce soit pour la 

compréhension de votre marque ou de réputation, les besoins et la satisfaction des clients, pour 

l'engagement des employés ou pour tester de nouvelles publicités ou de nouveaux produits, Nanos 

donne une vision stratégique fiable.

Nik Nanos FMRIA Richard Jenkins

Président, Nanos Research Group Vice-président, Nanos Research

Ottawa (613) 234-4666 poste 237 Ottawa (613) 234-4666 poste 230

Washington DC (202) 697-9924 rjenkins@nanosresearch.com

nnanos@nanosresearch.com


