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La présente étude a été réalisée par Internet 

auprès de 810 Québécois âgés de 18 ans et plus, 

répartis dans toutes les régions du Québec, le 21  

et le 22 août 2013.  

 

Pondération et marge d’erreur : 

 

Les données finales du sondage ont été pondérées 

à l’aide des données du recensement de 2011 

selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la 

scolarité, la composition du foyer et la région, de 

façon à obtenir un échantillon représentatif de la 

population québécoise.  

 

Aux fins de comparaison, un échantillon 

probabiliste de 810 répondants aurait une marge 

d’erreur de +/- 3,44%, 19 fois sur 20.  

 

 

Sélection des répondants :  

 

Les répondants de cette étude ont été sélectionnés 

aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 

comprenant plus de 400 000 ménages canadiens 

(dont plus de 185 000 au Québec) selon un 

procédé de stratification des listes d’invitation 

assurant la représentativité optimale des 

répondants. Les panélistes ont été recrutés 

aléatoirement à partir des enquêtes téléphoniques 

de Léger. De nombreux contrôles de qualité 

assurent la représentativité et la fiabilité des 

sondages Léger issus de son panel d’internautes. 

Léger est une firme certifiée Sceau d’Or par 

l’Association de recherche et intelligence marketing 

du Canada, la plus haute cote de fiabilité de 

l’association. 

  

 

Note pour lire les tableaux : 

 

Les données présentées dans les bulles signalent 

une proportion significativement supérieure à celle 

des autres répondants.  

 

Enfin, les chiffres présentés dans ce rapport étant 

arrondis, les sommes dans les graphiques et 

tableaux (basées sur les chiffres réels avant 

arrondissement) peuvent ne pas correspondre à 

l’addition manuelle des nombres arrondis. 
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Plus du tiers 

des Québécois 

(35%) ont déjà 

aidé un parent 

ou un ami 

malade ou 

vieillissant à 

domicile.  

 

Cette 

proportion 

augmente à 

43% parmi les 

personnes 

âgées de 65 

ans et plus. 

Q - Au cours des dernières années, est-ce que vous-même, ou 

quelqu'un de votre entourage avez aidé à maintenir un parent ou ami 

malade ou vieillissant à domicile? 
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Total oui : 35% 

65 ans et + : 43% 

14% 

21% 

63% 

1% 

Oui, moi-même Oui, quelqu'un de
mon entourage

Non Ne sait pas



Plus de la moitié 

des Québécois 

sondés (55%) 

estiment qu’ils 

recevraient un 

soutien de leur 

entourage 

advenant une 

perte d’autonomie 

prolongée, alors 

que 27% 

considèrent que 

non.  
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47% 

8% 

27% 

17% 

1% 

Oui, des parents Oui, des amis Non, je serais seul Ne sait pas Refus

Total oui : 55% 

18-24 ans : 72% 

25-34 ans : 68%  

Ménages avec enfants : 62% 

65 ans et + : 37% 

Ménages sans enfant : 

30% 

Q - Avez-vous dans votre entourage des parents ou amis qui 

pourraient vous aider à vous maintenir à domicile advenant une perte 

d'autonomie prolongée?  



Au total, 34% 

des Québécois 

pensent que les 

services 

médicaux 

administrés à 

domicile sont 

actuellement 

couverts par le 

régime public 

d’assurance 

maladie, tandis 

que 32% croient 

que non et 33% 

ne le savent 

pas. 
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Ne sait pas / 
Refus; 33% 

Non; 32% 

Oui; 34% 

Q - Selon vous, est-ce que les services médicaux administrés à 

domicile sont actuellement couverts par le régime public d'assurance 

maladie?  



Pour une 

majorité de 

Québécois 

(65%), les 

services non 

médicaux reliés 

au maintien à 

domicile ne sont 

actuellement pas 

couverts par le 

régime public 

d’assurance 

maladie.  
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Ne sait pas; 
24% 

Non; 65% 

Oui; 11% 

Q - Selon vous, est-ce que les services non médicaux (ménage, 

cuisine, etc.) reliés au maintien à domicile sont actuellement couverts 

par le régime public d'assurance maladie? 



Bien qu’une 

majorité de 

Québécois 

(64%) croient 

que les coûts 

pour les 

services de 

santé et de 

soutient à 

domicile 

devraient être 

partagés entre 

le 

gouvernement 

et les usagers, 

27% estiment 

que seul le 

gouvernement 

devrait en 

assumer les 

coûts. 
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27% 

4% 

64% 

4% 
1% 

Seulement, le
gouvernement

Seulement, les
usagers

Le gouvernement
et les usagers

Ne sait pas Refus

Q - Selon vous, qui devrait assumer les coûts pour les services de 

santé et de soutien à domicile?  



Plus de quatre 

Québécois sur 

dix (44%) 

seraient prêts à 

payer 

davantage pour 

recevoir des 

services de 

santé et de 

maintien à 

domicile, alors 

que 33% 

indiquent le 

contraire. 
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Ne sait pas / 
Refus; 22% 

Non; 33% 

Oui; 44% 

Q - Seriez-vous prêt à payer davantage pour recevoir des services de 

santé et de maintien à domicile?  
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Profil des 

répondants 

Total 

(n=810) 

Sexe 

Homme 49% 

Femme 51% 

Âge 

De 18 à 24 ans 11% 

De 25 à 34 ans 16% 

De 35 à 44 ans 16% 

De 45 à 54 ans 20% 

De 55 à 65 ans 17% 

65 ans et plus 20% 

Région 

Montréal RMR 48% 

Québec RMR 10% 

Est-du-Québec 8% 

Centre du Québec 15% 

Ouest du Québec 19% 

Enfant 

Oui 26% 

Non 74% 

Profil socio-

démographique 

des répondants. 

Le pourcentage restant correspond au refus de répondre. 

Profil des répondants 
Total 

(n=810) 

Langue maternelle 

 Français 78% 

 Anglais – Autres 

langues 
22% 

Scolarité 

Primaire / Secondaire 39% 

Collégial 27% 

Université 33% 

Revenu 

Moins de 40 000$ 30% 

De 40 000 à 59 999$ 20% 

De 60 000$ à 79 999$ 13% 

De 80 000$ à 99 999$ 10% 

100 000$ et plus 12% 

Occupation 

Bureau / Vente / 

Service 
19% 

Travailleur manuel 8% 

Professionnel 23% 

Étudiant 7% 

Retraité 26% 

Sans emploi / Au foyer 8% 
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