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Internautes québécois âgés de 18 ans ou plus.  
 

 
1 546 répondants répartis en trois grandes régions, soit la RMR de Montréal (n : 780), la RMR de Québec 
(n : 198) et ailleurs au Québec (n : 568).  
 
 

Sondage en ligne réalisé du 14 au 16 octobre 2016.  
Taux de réponse : 12,5 %. 
 

 
Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, 
de la langue maternelle, du plus haut diplôme obtenu, des gens qui vivent seuls et selon le statut de 
propriété (propriétaires ou locataires du logement habité). 
 
 

La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 2,9 % (au niveau de confiance de 
95 %). Elle augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon.  
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 
 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 
 
 

PONDÉRATION 
 
 

 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 
 

 
 

± 

Contexte et objectifs de l’étude 
 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a mandaté SOM pour la réalisation d’un 
sondage en ligne portant sur l’opinion et les perceptions des Québécois à l’endroit des médecins du 
Québec (médecins de famille et médecins spécialistes). 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 



Faits saillants 
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ÉVOLUTION DE LA RELATION AVEC LES MÉDECINS DEPUIS LES 2 OU 
3 DERNIÈRES ANNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À QUI FAIT-ON LE PLUS CONFIANCE POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ 
AUX MÉDECINS? 

FAITS SAILLANTS 

OPINION À L’ÉGARD DES MÉDECINS DU QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVOLUTION DE L’OPINION À L’ENDROIT DES MÉDECINS DEPUIS LES 2 OU 
3 DERNIÈRES ANNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSIBILITÉ AUX MÉDECINS DEPUIS 2 OU 3 ANS 

 
79 %   

des répondants ont une opinion très (12 %) ou plutôt 
(67 %) POSITIVE des médecins du Québec 

 

Raisons pour opinion POSITIVE 
26 %, ils sont compétents, professionnels et efficaces 
21 %, ils offrent de bons services et suivis/ils sont disponibles 
16 %, ils s’inquiètent pour leurs patients (à l’écoute, empathie, etc.) 
12 %, ils font leur possible malgré la situation 

 
21 %   

des répondants ont une opinion très (3 %) ou plutôt 
(18 %) NÉGATIVE des médecins du Québec 

 

Raisons pour opinion NÉGATIVE 
39 %, difficulté d’accès/délais trop longs/rendez-vous difficiles 
18 %, ils ne s’intéressent pas à la santé de leurs patients (pas d’écoute, de compassion, etc.) 
17 %, ils ne sont pas compétents/non professionnels/inefficaces 
12 %, ils ont un salaire trop élevé 

Médecins de famille 14 %  
détériorée 

75 %  
demeurée la même 

11 %  
améliorée 

Médecins spécialistes 18 %  
détériorée 

72 %  
demeurée la même 

10 %  
améliorée 

Médecins de famille 10 %  
détériorée 

76 %  
demeurée la même 

14 %  
améliorée 

Médecins spécialistes 12 %  
détériorée 

76 %  
est demeurée la même 

12 %  
améliorée 

Médecins de famille 42 %  
détériorée 

44 %  
demeurée la même 

14 %  
améliorée 

Médecins spécialistes 46 %  
détériorée 

48 %  
demeurée la même 

6 %  
améliorée 

Accessibilité aux 
médecins de famille 

•  46 %, les médecins de famille 
•  24 %, les autres professionnels de la santé 
•  21 %, le gouvernement 

Accessibilité aux 
médecins spécialistes 

•  36 %, les médecins spécialistes 
•  29 %, les autres professionnels de la santé 
•  23 %, le gouvernement 



6 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU NIVEAU DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCEPTION DU NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE 

FAITS SAILLANTS (SUITE) 

PERCEPTION À L’ÉGARD DU DÉVOUEMENT DES MÉDECINS ENVERS 
LEURS PATIENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERCEPTION DE LA PROPORTION DU TEMPS CONSACRÉ AU TRAVAIL EN 
MILIEU HOSPITALIER 

Médecins de famille FAIBLE 
25 %  

ÉLEVÉ 
  75 % 

Médecins  
spécialistes 

FAIBLE 
33 %  

ÉLEVÉ 
  67 % 

Médecins de famille         22 %  
trop élevée 

65 %  
juste correct 

13 %  
pas assez 

Médecins 
spécialistes 

37 %  
trop élevée 

52 % 
juste correcte 

11 %  
pas assez 

14% 

39% 
35% 

12% 

4% 

17% 

37% 
42% 

Moins de 10 % Entre 10 % et 25 % Entre 26 % et 50 % Plus de 50 % 

Médecins de famille 
Médecins spécialistes 

10% 

35% 
38% 

17% 
11% 

29% 

37% 

23% 

Moins de 35 heures Entre 35 et 40 heures Entre 41 et 50 heures Plus de 50 heures 

Médecins de famille 
Médecins spécialistes 

Médecins de famille 
17 %  

travaillent 
moins 

67 %  
travaillent autant 

16 %  
travaillent 

plus 

Médecins spécialistes 
20 %  

travaillent 
moins 

61 % 
travaillent autant 

19 %  
travaillent 

plus 

PERCEPTION DU NIVEAU DE TRAVAIL DES MÉDECINS PAR RAPPORT AUX 
AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 



Chapitre 1 
OPINION À L’ÉGARD DES MÉDECINS AU QUÉBEC 
•  Opinion à l’égard des médecins du Québec 
•  Évolution de l’opinion et de la relation à l’endroit des médecins 
•  Accessibilité aux médecins du Québec 
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Q1. De façon générale, quelle opinion avez-vous des médecins au Québec? 
(Base : tous, excluant la non-réponse, n:1532) 

3% 18% 12% 67% 

Plutôt et très négative Très et plutôt positive 

21 % 79 % 

Ont une opinion davantage négative (plutôt ou très négative) 
+ N’a pas de médecin de famille (37 %) 
+ N’a été suivi par aucun des 2 professionnels ciblés (32 %) 
+ A été suivi par un médecin spécialiste seulement (29 %) 
+ Âgé de 18 à 34 ans (27 %) 
+ Langue maternelle autre que le français (27 %) 
+ Réside dans RMR de Montréal (25 %) 
 

Ont une opinion davantage positive (très ou plutôt positive) 
+ Réside dans RMR de Québec (87 %) 
+ A été suivi (dernière année) par un médecin de famille seulement (86 %) 
+ A un médecin de famille (84 %) 
+ Âgé de 55 ans ou plus (84 %) 
+ A été suivi (dernière année) par les deux professionnels (83 %) 
+ Réside ailleurs au Québec (autre que RMR de Montréal ou Québec) (82 %) 
+ Francophones (81 %) 

Près de huit répondants sur dix ont une opinion positive des médecins au Québec 
Toutefois, 21 % ont une mauvaise opinion des médecins du Québec. Si c’est surtout le cas chez ceux qui n’ont pas de médecin de famille et ceux qui n’ont pas été suivis par un 
médecin au cours de la dernière année, on observe que les plus jeunes et les non-francophones sont également plus critiques à l’endroit des médecins. D’ailleurs, la principale 
raison (page suivante) pour une opinion négative envers les médecins est la difficulté d’accès perçue par ces derniers. 

Notons qu’avoir un médecin de famille semble influencer positivement l’opinion des répondants quant à la perception qu’ils ont des médecins du Québec. C’est également le cas 
chez les 54 ans ou plus. 

OPINIONS À L’ÉGARD DES MÉDECINS AU QUÉBEC 
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Q2a. Raisons pour une opinion (très ou plutôt) POSITIVE* % 
(n:1220) 

Compétents, professionnels et efficaces 26 

Offrent de bons services et suivis/disponibles 21 

S’inquiètent pour leurs patients (à l’écoute, empathie, etc.) 16 

Font un travail difficile/travaillent fort et beaucoup 12 

Font leur possible malgré la situation 6 

Font un travail important (nécessaire, soignent les gens, etc.) 6 

Satisfait des services de son médecin/d’avoir un médecin de famille 
(sans précision) 4 

Les médecins ne sont pas la cause des problèmes actuels 1 

Autre 5 

Ne sait pas 20 

Q3a. Raisons pour une opinion (plutôt ou très) NÉGATIVE* % 
(n:312) 

Difficulté d’accès/délais trop longs/rendez-vous difficiles 39 

Ne s’intéressent pas à la santé de leurs patients (pas d’écoute, de 
compassion, etc.) 18 

Pas compétents/non professionnels/inefficaces 17 

N’allouent pas suffisamment de temps aux patients (trop pressés) 12 

Les médecins ont un salaire trop élevé (trop d’avantages sociaux) 9 

S’intéressent seulement à l’argent (à leurs privilèges) 8 

Forment un groupe hermétique (empêchent d’autres d’exercer, 
corporatifs, etc.) 5 

Prescrivent des médicaments sans chercher la cause du mal (trop 
rapidement) 4 

N’est pas satisfait des services reçus (sans précision) 4 

Ne travaillent pas assez (prennent peu de patients) 3 

Se plaignent trop souvent de leur situation (exigent toujours plus) 3 

Les médecins ont trop de pouvoir dans la société (trop 
d’importance) 3 

Autre 15 

Ne sait pas 8 

*  Plusieurs réponses possibles 

OPINIONS À L’ÉGARD DES MÉDECINS AU QUÉBEC (SUITE) 

Si les perceptions négatives sont principalement influencées par les difficultés d’accès aux services, les perceptions positives, pour 
leur part, sont plus étroitement liées à la compétence et au professionnalisme des médecins, à la qualité de leurs services et à 
l’empathie de ces derniers envers leurs patients. 
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Q4a-4b. Depuis les 2 ou 3 dernières années, votre OPINION à l’endroit des 
professionnels suivants s’est-elle…?  

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Q5a-5b. Toujours depuis les 2 ou 3 dernières années, la qualité de VOTRE 
RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS suivants avec qui vous faites affaire 

s’est-elle…? 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Sous-groupes chez qui l’opinion à l’endroit des MF s’est davantage détériorée :  
+ A une opinion négative des médecins au Québec (38 %) 
+ A été suivi par un médecin spécialiste seulement (27 %) 
+ N’a pas de médecin de famille (25 %) 
 
Sous-groupes chez qui l’opinion à l’endroit des MS s’est davantage détériorée :  
+ A une opinion négative des médecins au Québec (42 %) 
+ A été suivi par un médecin spécialiste seulement (27 %) 
+ N’a pas de médecin de famille (27 %) 
+ N’a été suivi par aucun de ces professionnels (23 %) 
+ Réside dans la RMR Montréal (21 %) 

Sous-groupes chez qui l’opinion à l’endroit des MF s’est davantage détériorée :  
+ A une opinion négative des médecins au Québec (25 %) 
+ A été suivi par un médecin spécialiste seulement (23 %) 
+ N’a pas de médecin de famille (22 %) 
+ N’a été suivi par aucun de ces professionnels (17 %) 
 
Sous-groupes chez qui l’opinion à l’endroit des MS s’est davantage détériorée :  
+ A une opinion négative des médecins au Québec (35 %) 
+ Est sans emploi (24 %) 
+ A été suivi par un médecin spécialiste seulement (20 %) 
+ N’a pas de médecin de famille (19 %) 

Pour la forte majorité des répondants, l’opinion à l’endroit des professionnels ciblés et la qualité de la relation qu’ils ont avec ces derniers n’ont pas changé 
depuis les 2 ou 3 dernières années. Par ailleurs, on observe des proportions similaires de répondants qui mentionnent que leur opinion et relation avec ces 
professionnels se sont améliorées au cours de la période (entre 10 % et 14 %) et généralement autant qui affirment que leur opinion et relation se sont 
détériorées. En fait, seule l’opinion des répondants à l’endroit des médecins spécialistes s’est effritée davantage alors que près d’un répondant sur cinq 
(18 %) mentionne qu’elle s’est détériorée au cours des dernières années. 

Enfin, les répondants affirmant que leur opinion ou relation avec les professionnels ciblés se sont détériorées sont proportionnellement plus nombreux parmi 
ceux qui n’ont pas de médecin de famille. 
 
 

ÉVOLUTION DE L’OPINION ET DE LA RELATION À L’ENDROIT DES 
MÉDECINS 
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ACCESSIBILITÉ AUX MÉDECINS DU QUÉBEC 

Q12-13. Depuis les 2 ou 3 dernières années, diriez-vous que l’accessibilité aux 
professionnels suivants s’est…?  

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Q14a-15a. Parmi les instances suivantes, à qui faites-vous le plus confiance pour améliorer l’accessibilité aux…?  
(Base : tous, n:1546) 

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES 

46 % 

24 % 21 % 24 % 

9 % 

36 % 
29 % 

23 % 25 % 

9 % 

Aux médecins  
de famille 

Aux médecins 
spécialistes 

Aux autres 
professionnels 

de la santé 

Au 
gouvernement 

Aucun Ne sait pas 

Médecins de famille Médecins spécialistes 

Plus de deux répondants sur cinq estiment que l’accessibilité 
aux médecins s’est détériorée au cours des dernières années 
À vrai dire, relativement peu de répondants (entre 6 % et 14 % selon 
le cas) estiment que l’accès à ces professionnels s’est amélioré au 
cours des dernières années. 

Perçoit davantage l’accessibilité aux MF/MS comme s’étant détériorée :  
+ N’a pas de médecin de famille (61 % MF et 51 % MS) 
+ Étudiant (60 % MF et 62 % MS) 
+ A une opinion négative des médecins du Québec (59 % MF et 64 % MS) 
+ N’a été suivi par aucun de ces professionnels (58 % MF 55 % MS) 
+ 18 à 34 ans (48 % MF et 52 %MS) 

On fait surtout confiance aux médecins eux-mêmes 
pour améliorer l’accessibilité à leurs services 

Si les autres professionnels de la santé et le gouvernement 
sont identifiés par un peu plus d’un répondant sur cinq à 
cet égard, le quart des répondants n’ont confiance à aucun 
des groupes identifiés pour améliorer la situation. 



Chapitre 2 
PERCEPTIONS SUR DIVERS ASPECTS CONCERNANT LES MÉDECINS DU QUÉBEC 
•  Perception du dévouement des médecins à l’endroit de leurs patients 
•  Perception de la rémunération des médecins 
•  Perception du temps consacré au travail en milieu hospitalier par les médecins 
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2% 

5% 

23% 

28% 

14% 

12% 

61% 

55% 

Médecins de famille (n : 1485) 

Médecins spécialistes (n : 1398) 

Dévouement plutôt et très faible Dévouement très et plutôt élevé 

PERCEPTIONS DU DÉVOUEMENT DES MÉDECINS À L’ENDROIT DE 
LEURS PATIENTS 

Q6a-6b. Comment percevez-vous le dévouement des professionnels suivants envers leurs patients? 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 

25 % 75 % 

33 % 67 % 

La plupart des répondants sont convaincus du dévouement des 
médecins spécialistes et des médecins de famille, toutefois… 
Entre le quart et le tiers des répondants (selon le cas) perçoivent leur 
dévouement comme très ou plutôt faible. À nouveau, la situation est 
plus problématique en ce qui concerne les médecins spécialistes. 
 
Cette perception, autant pour les médecins de famille que pour les 
spécialistes, est à nouveau très fortement corrélée au fait d’avoir déjà 
une mauvaise opinion des médecins du Québec ou de ne pas avoir 
eu de contact avec un médecin. 

Groupes ayant une perception davantage négative concernant le dévouement des MF :  
+ A une opinion négative des médecins au Québec (70 %) 
+ N’a pas de médecin de famille (42 %) 
+ A été suivi au cours de la dernière année par un médecin spécialiste seulement (38 %) 
+ N’été suivi par aucun de ces professionnels (37 %) 
+ 25 à 34 ans (34 %) 
+ RMR de Montréal (30 %) 

 
Groupes ayant une perception davantage négative concernant le dévouement des MS  
+ A une opinion négative des médecins au Québec (77 %) 
+ N’a pas un médecin de famille (44 %) 
+ A été suivi au cours de la dernière année par aucun de ces professionnels (41 %) 
+ RMR Montréal (38 %) 
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PERCEPTIONS DE LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS 

Q10-11. Selon ce que vous en pensez, la rémunération des professionnels suivants est-elle…? 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Pour certains, la rémunération des médecins au 
Québec est trop élevée 
Bien qu’une majorité de répondants trouvent la 
rémunération des médecins juste correcte, près du quart 
(22 %) pense que les médecins de famille sont trop 
payés et 37 % en pensent de même pour la rémunération 
des médecins spécialistes. 

Perçoit davantage la rémunération des MF/MS comme trop élevée :  
+ A une opinion négative des médecins au Québec (43 % MF et 58 % MS) 
+ Titulaire d’un diplôme universitaire (30 % MF et 50 % MS) 
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PERCEPTION DU TEMPS CONSACRÉ AU TRAVAIL PAR LES 
MÉDECINS DU QUÉBEC 

Q7a-7b. D’après vous, quelle proportion de leur temps les professionnels suivants consacrent-ils au travail en milieu hospitalier? 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Ne sait pas : 19 % 

Ne sait pas : 18 % 

Selon les répondants, les médecins spécialistes 
consacrent davantage de leur temps de travail en milieu 
hospitalier que les médecins de famille. 

Q8a-8b. Diriez-vous que les professionnels suivants travaillent… que les autres 
professionnels de la santé au Québec (pharmaciens, infirmières, etc.)? 

(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Q9a-9b. Selon ce que vous en pensez, les professionnels suivants travaillent combien d’heures par semaine? 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Ne sait pas : 6 % 

Ne sait pas : 9 % 

Pour la plupart, les médecins travaillent autant ou sinon 
plus que les autres professionnels de la santé au Québec. 
Toutefois, environ deux personnes sur dix croient que les 
médecins du Québec travaillent moins que les autres 
professionnels de la santé. Bien entendu, ceux qui ont déjà une 
mauvaise opinion des médecins sont proportionnellement plus 
nombreux à penser que ces médecins travaillent moins que les 
autres professionnels (38 % pour les médecins de famille et 
36 % pour les spécialistes). 

Pour la majorité, les médecins de famille et les spécialistes 
travaillent plus de 40 heures par semaine. 



Conclusions 
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PERCEPTION GÉNÉRALE À 
L’ENDROIT DES MÉDECINS 

 
 
 

L’ACCESSIBILITÉ AUX 
MÉDECINS 

 
 
 
 
 

 
Près de quatre Québécois sur cinq (79 %) ont une opinion positive à l’endroit des médecins du Québec et dans les trois quarts des 
cas, cette opinion positive n’a pas changé depuis les 2 ou 3 dernières années, tant à l’endroit des médecins de famille que des 
spécialistes. 
 
 
On déplore toutefois le manque d’accessibilité aux médecins alors que plus de deux répondants sur cinq estiment que l’accessibilité 
aux médecins de famille (42 %) et aux spécialistes (46 %) s’est détériorée au cours des 2 ou 3 dernières années. C’est d’ailleurs cet 
aspect qui mine grandement l’opinion d’une certaine partie des répondants envers les médecins. En effet, on a pu observer que ceux 
qui n’avaient pas de médecin de famille, entre autres, ont une opinion moins positive des médecins. On a également constaté que les 
plus jeunes (18 à 34 ans) sont significativement plus nombreux à avoir une mauvaise opinion à l’égard des médecins 
comparativement à leurs aînés (55 ans ou plus). Les plus jeunes sont aussi plus nombreux (proportionnellement) à déplorer le 
manque d’accessibilité aux médecins. 
 
D’autre part, plusieurs répondants ont avoué faire davantage confiance aux médecins qu’aux autres professionnels de la santé, ou au 
gouvernement, entre autres, pour améliorer l’accessibilité aux services des médecins. Néanmoins, les pessimistes sont nombreux 
alors qu’un répondant sur quatre ne voit pas comment, ou quelle instance, on peut améliorer cette situation. 
 
Enfin, on observe qu’entre le quart et le tiers des répondants, selon le cas, estiment que la rémunération des médecins est trop élevée 
alors qu’un répondant sur dix, inversement, ne la juge pas assez élevée. 
 
Bref, sans grande surprise, avoir un médecin de famille semble être une clé pour bonifier l’opinion des répondants à l’endroit des 
médecins. On peut penser qu’avoir un médecin de famille diminue la frustration et le sentiment d’impuissance lorsque vient le temps 
de prendre soin de sa santé. 

CONCLUSIONS 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 
et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 
reproduire l’étude selon le même protocole de recherche.  

Annexe 1 
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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OBJECTIFS 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 
 
 
 

COLLECTE 
 

L’objectif de cette annexe est de réunir les informations utiles sur le déroulement de l’enquête par internet. Pour ce faire, 
nous expliquons la méthodologie utilisée et nous en présentons les résultats administratifs, de façon à bien préciser les 
limites de l’étude et la portée des résultats, et ainsi à pouvoir la reproduire selon le même protocole au besoin. 
 
 
Population cible 
L’ensemble des adultes (18 ans ou plus) québécois constitue la population cible de la présente étude.  
 
Base de sondage 
Le panel Or de SOM. Il s’agit d’un panel probabiliste constitué d’internautes recrutés aléatoirement dans le cadre de nos 
sondages téléphoniques auprès de la population adulte en général. 
 
Plan d’échantillonnage 
Plan d’échantillonnage probabiliste avec stratification régionale. 
Au total, 1 546 entrevues ont été complétées se distribuant comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le questionnaire a été conçu par SOM, en étroite collaboration avec le requérant. Sa durée moyenne a été de 
5,6 minutes et la version finale est présentée à l’annexe 2. 
Le questionnaire pouvait être rempli en français ou en anglais (au choix du répondant).  
 
 
Période de collecte : du 14 au 16 octobre 2016.  
 
Mode de collecte : sondage en ligne accessible uniquement par un lien sécurisé; gestion des invitations et des rappels 
effectuée par SOM; collecte sur les serveurs de SOM; invitations envoyées le 14 octobre 2016.  
 
Résultats administratifs : les résultats administratifs détaillés sont présentés à la page suivante. Le taux de réponse est 
de 12,5 %. 
 
 
 

Strates Ensemble RMR de 
Québec 

RMR de 
Montréal 

Ailleurs au 
Québec 

Entrevues complétées     1 546      198      780      568 

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 
 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB   Courriel indiquant refus de répondre 0 

Taille de l’échantillon 14 563   Désabonnement 26 

Nombre d’entrevues visées 1 500   Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité 0 

INVITATIONS ENVOYÉES   UNITÉ JOINTE TOTALE (C) 1 929 

Invitations envoyées (A) 12 563   UNITÉ NON JOINTE 

Adresse de courriel sur la liste noire 0   Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème 0 

Échec lors de l’envoi du courriel 0   Quota de l’usager dépassé 2 

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE   Détection par antipourriels 0 

Questionnaires complétés 1 546   Autres messages de retour non reconnus 13 

Hors de la population visée 0   Unité non jointe totale (D) 15 

Accès lorsqu’un quota est atteint 0   UNITÉ INEXISTANTE 

Unité jointe répondante totale (B) 1 546   Courriel invalide (usager@) 202 

UNITÉ JOINTE TARDIVE   Courriel invalide (@domaine) 3 

Accès lorsque collecte de la strate terminée 193   Duplicata 0 

Accès lorsque collecte terminée 0  Unité inexistante totale (E)   205 

  UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))  15,6 % 

  Abandon durant le questionnaire   164 TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)  80,1 % 

  Courriel automatique (absence du répondant)   0 TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))   12,5 % 

Projet 16432 (FMOQPERCEP)  
Sondage réalisé du 14 au 16 octobre 2016 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 

MARGES D’ERREUR 

La pondération a été faite sur l’ensemble des internautes sondés de la façon suivante : 

•  Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans, 65 ans 
ou plus) et de sexe de la population de chacune des trois strates (RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs 
au Québec) au recensement 2011. 

•  Selon les distributions en fonction de la langue maternelle de chacune des trois strates au recensement 2011. 
•  Selon la proportion d’adultes vivant seuls de ces trois strates au recensement 2011. 
•  Selon la distribution québécoise du plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, 

universitaire) de chacune des strates au recensement 2011. 
•  Selon la proportion des adultes propriétaires de chacune des trois strates estimée par traitement à partir du 

dernier recensement. 

Une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une 
représentation fidèle à toutes ces distributions. 

Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB.   

Les résultats pour chacune des questions sont présentés en fonction d’une bannière qui inclut les variables 
pertinentes à l’analyse (dont les descripteurs sociodémographiques, entre autres). 

 

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.   

L’effet de plan apparaît lorsque les répondants ne sont pas répartis proportionnellement à la population d’origine 
selon les variables de segmentation ou de pondération.   

L’effet de plan est le ratio entre la taille de l’échantillon et la taille d’un échantillon aléatoire simple de même marge 
d’erreur. C’est une statistique utile à l’estimation des marges d’erreur pour des sous-groupes de répondants.   

Par exemple, au tableau de la page suivante, la marge d’erreur est la même que pour un échantillon aléatoire simple 
de taille 1111 (1546 ÷ 1,391). 

La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée. En effet, la marge d’erreur est plus grande lorsque 
la proportion est voisine de 50 % ou plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.   

Le tableau de la page suivante donne les marges d’erreur de l’étude (en tenant compte de l’effet de plan) selon la 
valeur de la proportion estimée. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Région                                                                                     

Ensemble                                 RMR Québec                               RMR Montréal                             Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1546      198      780      568 

EFFET DE PLAN              1,391    1,280    1,385    1,399 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,6 %   ±1,6 %   ±0,8 %   ±1,0 % 

95 % ou 5 %   ±1,3 %   ±3,4 %   ±1,8 %   ±2,1 % 

90 % ou 10 %   ±1,8 %   ±4,7 %   ±2,5 %   ±2,9 % 

80 % ou 20 %   ±2,4 %   ±6,3 %   ±3,3 %   ±3,9 % 

70 % ou 30 %   ±2,7 %   ±7,2 %   ±3,8 %   ±4,5 % 

60 % ou 40 %   ±2,9 %   ±7,7 %   ±4,0 %   ±4,8 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±2,9 %   ±7,9 %   ±4,1 %   ±4,9 % 



Annexe 2 
QUESTIONNAIRE 
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QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

/*Note  Questionnaire administré à 1500 internautes adultes du Québec (panel Or de SOM)*/ 
Q_Bi  Bienvenue à notre questionnaire en ligne. 
->>TXT 
  
Q_MP  *MOT DE PASSE* ________ 
  
Q_TXT  Ce questionnaire vise à obtenir vos opinions et perceptions sur les soins de santé offerts par les ((G médecins de famille)) et les ((G médecins spécialistes)) 

au Québec. Le médecin de famille offre des soins médicaux généraux et d’urgence, alors que le médecin spécialiste est spécialisé dans une discipline précise 
de la médecine (ex. : cardiologue, radiologiste, chirurgien, psychiatre, etc.). 

  
 2=Cliquez pour continuer 

  
Q_1  De façon générale, quelle opinion avez-vous des médecins au Québec? 
  

1=Très positive 
2=Plutôt positive 
3=Plutôt négative 
4=Très négative 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*Note  La question 2a est posée uniquement à ceux dont l’opinion est positive.*/ 
Q_sical2a  si q#1=1,2->2aNRP 
->>cal3a 
  
Q_2a  Pourquoi avez-vous une ((G opinion positive)) des médecins? 

 *exclusif=(2a,2aNRP) 
  

<<___________________ 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf NRP>> 
 

/*Note  La question 3a est posée uniquement à ceux dont l’opinion est négative.*/ 
Q_sical3a  si q#1=3,4->3aNRP 
->>4a 
  
Q_3a  Pourquoi avez-vous une ((G opinion négative)) des médecins? 

 *exclusif=(3a,3aNRP) 
  

<<___________________ 
99=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre*suf NRP>> 
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QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

Q_4a  Depuis les 2 ou 3 dernières années, votre opinion à l’endroit des professionnels suivants s’est-elle…?  
  

Les médecins de famille 
*Format matriciel 
 
1=Améliorée 
2=Est demeurée la même 
3=Détériorée 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  
Q_4b  Les médecins spécialistes  

 *Format matriciel 
 
Q_5a  Toujours depuis les 2 ou 3 dernières années, la ((G qualité de votre relation)) avec les professionnels suivants avec qui vous faites affaire s’est-elle…? 
  

Les médecins de famille 
*Format matriciel 
 
1=Améliorée 
2=Est demeurée la même 
3=Détériorée 
7=*Ne s’applique pas 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  
Q_5b  Les médecins spécialistes 

 *Format matriciel 
  
Q_6a  Comment percevez-vous le ((G dévouement)) des professionnels suivants envers leurs patients? 
  

Les médecins de famille 
*Format matriciel 
 
1=Très élevé 
2=Plutôt élevé 
3=Plutôt faible 
4=Très faible 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

Q_6b  Les médecins spécialistes 
 *Format matriciel 

  
Q_7a  D’après vous, quelle proportion de leur temps les professionnels suivants consacrent-ils au travail en milieu hospitalier? 
  

 Les médecins de famille 
 *Format matriciel 

  
1=Moins de 10 % 
2=Entre 10 % et 25 % 
3=Entre 26 % et 50 % 
4=Plus de 50 % 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
  

Q_7b  Les médecins spécialistes 
 *Format matriciel 

  
Q_8a  Diriez-vous que les professionnels suivants travaillent… que les autres professionnels de la santé au Québec (pharmaciens, infirmières, etc.)? *Rotation 

symétrique 
  

Les médecins de famille 
*Format matriciel 
  
1=Plus 
2=Autant 
3=Moins 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  
Q_8b  Les médecins spécialistes 

 *Format matriciel 
  
Q_9a  Selon ce que vous en pensez, les professionnels suivants travaillent combien d’heures par semaine? 
  

Les médecins de famille 
*Format matriciel 
1=Moins de 35 heures 
2=Entre 35 et 40 heures 
3=Entre 41 et 50 heures 
4=Plus de 50 heures 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

Q_9b  Les médecins spécialistes 
 *Format matriciel 

  
 Q_10  Selon ce que vous en pensez, la ((G rémunération)) des professionnels suivants est-elle…? 
  

Les médecins de famille 
*Format matriciel 
 
1=Trop élevée 
2=Juste correcte 
3=Pas assez élevée 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  
Q_11  Les médecins spécialistes (cardiologues, radiologistes, chirurgiens, psychiatres, etc.) 

 *Format matriciel 
   
Q_12  Depuis les 2 ou 3 dernières années, diriez-vous que ((G l’accessibilité)) aux professionnels suivants s’est…?  
  

Les médecins de famille 
*Format matriciel 
 
1=Améliorée 
2=Est demeurée la même 
3=Détériorée 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  
Q_13  Les médecins spécialistes (cardiologues, radiologistes, chirurgiens, psychiatres, etc.) 

 *Format matriciel 
  
Q_14a  Parmi les instances suivantes, à qui faites-vous le plus confiance pour améliorer l’accessibilité aux ((G médecins de famille)) au Québec? *Plusieurs réponses 

possibles.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=8,9 
 
1=Aux médecins de famille 
2=Aux autres professionnels de la santé 
3=Au gouvernement 
8=*Aucun 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
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QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

Q_15a  Parmi les instances suivantes, à qui faites-vous maintenant le plus confiance pour améliorer l’accessibilité aux ((G médecins spécialistes)) au Québec? 
*Plusieurs réponses possibles.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=8,9 
 
1=Aux médecins spécialistes 
2=Aux autres professionnels de la santé 
3=Au gouvernement 
8=*Aucun 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  
/*SECTION SD  DESCRIPTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/ 
  
Q_MF  Avez-vous un médecin de famille? 
  

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 

  
Q_SUIVI Au cours de la dernière année, avez-vous été suivi …? *Une seule réponse 
  

1=Par un médecin de famille seulement 
2=Par un médecin spécialiste seulement 
3=Par les deux (médecin de famille et médecin spécialiste) 
4=Par aucun de ces professionnels au cours de la dernière année 
9=*Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre 
 

/*SOCIO VARIABLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
Note :  Les descripteurs sociodémographiques suivants seront importés avec l’échantillon sans qu’on ait à poser ces questions. 
  

 - Groupe d’âge 
 - Sexe 
 - Scolarité 
 - Revenu familial 
 - Langue 
 - Région (strate)  
 - Occupation principale 

 
Q_FIN  Voilà, c’est tout. SOM vous remercie beaucoup, votre participation est très appréciée. 
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QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

/*Note  Questionnaire administré à 1500 internautes adultes du Québec (panel Or de SOM)*/ 
Q_Bi  Welcome to our online questionnaire. 
->>TXT 
  
Q_MP  *MOT DE PASSE* ________ 
  
Q_TXT  This questionnaire is aimed at understanding your opinions and perceptions regarding the health services provided by ((G family doctors)) and ((G medical 

specialists)) in Quebec. Family doctors provide general and emergency medical care while medical specialists specialize in a specific field of medicine (e.g., 
cardiologists, radiologists, surgeons, psychiatrists, etc.). 

  
 2=Click to continue 

  
Q_1  Generally speaking, what opinion do you have of doctors in Quebec? 
  

1=Very positive 
2=Somewhat positive 
3=Somewhat negative 
4=Very negative 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
 

/*Note  La question 2a est posée uniquement à ceux dont l’opinion est positive.*/ 
Q_sical2a  si q#1=1,2->2aNRP 
->>cal3a 
  
Q_2a  Why do you have a ((G positive opinion)) of doctors? 

*exclusif=(2a,2aNRP) 
  
<<___________________ 
99=*I don’t know/I prefer not to answer*suf NRP>> 
 

/*Note  La question 3a est posée uniquement à ceux dont l’opinion est négative.*/ 
Q_sical3a  si q#1=3,4->3aNRP 
->>4a 
  
Q_3a  Why do you have a ((G negative opinion)) of doctors? 

*exclusif=(3a,3aNRP) 
  
<<___________________ 
99=*I don’t know/I prefer not to answer*suf NRP>> 
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QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

Q_4a  In the last 2 or 3 years, has your opinion of the following professionals…?  
  

Family doctors 
*Format matriciel 
 
1=Improved 
2=Remained the same 
3=Worsened 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
  

Q_4b  Medical specialists 
*Format matriciel 

 
Q_5a  Still in the last 2 or 3 years, has the ((G quality of  relationship)) with the following professionals you have seen …? 
  

Family doctors 
*Format matriciel 
 
1=Improved 
2=Remained the same 
3=Worsened 
7=*Does not apply 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

  
Q_5b  Medical specialists 

 *Format matriciel 
  
Q_6a  How do you perceive the level of ((G dedication)) of the following professionals towards  their patients? 
  

Family doctors 
*Format matriciel 
1=Very high 
2=Fairly high 
3=Fairly low 
4=Very low 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

  
Q_6b  Medical specialists 

 *Format matriciel 
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QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

Q_7a  As far as you know, what proportion of their working time do the following professionals spend in a hospital setting? 
  

Family doctors 
*Format matriciel 
  
1=Less than 10% 
2=Between 10% and 25% 
3=Between 26% and 50% 
4=Over 50% 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
  

Q_7b  Medical specialists 
 *Format matriciel 

  
Q_8a  Would you say that the following professionals work… compared to other health professionals in Quebec (pharmacists, nurses, etc.)? *Rotation symétrique 
  

Family doctors 
*Format matriciel 
  
1=More 
2=Just as much 
3=Less 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
  

Q_8b  Medical specialists 
 *Format matriciel 

  
Q_9a  As far as you know, how many hours do the following professionals work per week? 
  

Family doctors 
*Format matriciel 
 
1=Less than 35 hours 
2=Between 35 and 40 hours 
3=Between 41 and 50 hours 
4=Over 50 hours 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

  
Q_9b  Medical specialists 

 *Format matriciel 
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QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

Q_10  In your opinion, are the ((G wages)) of the following professionals…? 
  

Family doctors 
*Format matriciel 
 
1=Too high 
2=Just right 
3=Not high enough 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

  
Q_11  Medical specialists (cardiologists, radiologists, surgeons, psychiatrists, etc.) 

 *Format matriciel 
  
 Q_12  In the last 2 or 3 years, would you say that ((G accessibility)) to the following professionals has…?  
  

Family doctors 
*Format matriciel 
1=Improved 
2=Stayed the same 
3=Worsened 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

  
Q_13  Medical specialists (cardiologists, radiologists, surgeons, psychiatrists, etc.) 

 *Format matriciel 
 
Q_14a  Among the following bodies, who do you trust the most when it comes to improving access to ((G family doctors)) in Quebec? *Check all that apply.* 

*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=8,9 
 
1=Famliy doctors 
2=Other health professionals 
3=The government 
8=*None of these 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
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QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

Q_15a  Among the following bodies, who do you now trust the most when it comes to improving access to ((G medical specialists)) in Quebec? *Check all that apply.* 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,3 
*Selectif=8,9 
 
1=Medical specialists 
2=Other health professionals 
3=The government 
8=*None of these 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 

  
/*SECTION SD  DESCRIPTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES*/ 
  
Q_MF  Do you have a family doctor? 
  

 1=Yes 
 2=No 
 9=*I don’t know/I prefer not to answer 

  
Q_SUIVI In the last year, have you been followed by…? *Check one answer only.*  
  

1=A family doctor only 
2=A medical specialist only 
3=Both a family doctor and a medical specialist 
4=None of these professionals in the last year 
9=*I don’t know/I prefer not to answer 
 

/*SOCIO VARIABLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
Note :  Les descripteurs sociodémographiques suivants seront importés avec l’échantillon sans qu’on ait à poser ces questions. 
  

 - Groupe d’âge 
 - Sexe 
 - Scolarité 
 - Revenu familial 
 - Langue 
 - Région (strate)  
 - Occupation principale 

   
Q_FIN  That’s all. SOM thanks you for completing this survey. Your participation is very appreciated. 
  


