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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE
CONTEXTE

OBJECTIFS

Dans le but de mesurer les impacts du déploiement de son
plan de communication 2016-2018 et d’alimenter son
processus de planification stratégique 2017-2022, l’Appui
s’est adjoint les services de SOM pour réaliser une enquête
de notoriété, d’image et d’utilisation de ses services.

Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants :
Identifier les proches aidants d’aînés, notamment ceux qui offrent moins de 5 heures de soins
par semaine et ceux qui offrent 5 heures de soins ou plus par semaine;
Mesurer la capacité à s’identifier comme étant « proche aidant d’aînés »;
Mesurer la notoriété de l’Appui et de ses services;
Connaître l’image de l’Appui et de ses services;
Déterminer l’utilisation des ressources et des services destinés aux proches aidants d’aînés;
Évaluer le niveau d’intérêt pour des ressources et services destinés aux proches aidants
d’aînés;
Identifier les canaux de communication à privilégier pour communiquer avec les proches aidants
d’aînés;
Cerner les freins et les incitatifs à l’utilisation de services destinés aux proches aidants d’aînés;
Identifier les réflexes de recherche des proches aidants d’aînés pour de l’aide et du soutien;
Identifier les principaux besoins des aidants d’aînés.

Ce projet comprend trois volets :
① Une enquête précampagne, qui fait l’objet du
présent document.
② Un suivi de la notoriété de l’Appui et de ses services,
dans le cadre d’un sondage omnibus, après la journée
de l’Appui qui se tiendra le 28 novembre 2016.
③ Une enquête postcampagne, après le déploiement
complet de la campagne 2016-2017.
POPULATION CIBLE

Résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus.

ÉCHANTILLONNAGE

1 054 questionnaires auprès d’internautes adultes du Québec, à partir d’un échantillon de départ de 3 743 internautes
adultes du Québec, qui ont répondu aux questions de dépistage.
Cette façon de faire nous a permis d’interroger en priorité les répondants proches aidants d’aînés et d’obtenir
notamment 292 répondants à la définition de proches aidants d’aînés offrant 5 heures de soins par semaine ou plus.

@

COLLECTE
PONDÉRATION

Collecte du 1er au 7 septembre 2016.
Deux pondérations ont été appliquées de façon à bien refléter la répartition de la population des résidents du Québec,
âgés de 18 ans ou plus :
Les résultats des questions de dépistage, sur la base de 3 743 répondants ont été pondérés de façon à refléter la
répartition de la population des résidents du Québec, âgés de 18 ans ou plus, en fonction de l’âge, du sexe, de la
langue maternelle, du plus haut diplôme obtenu ainsi que des gens qui vivent seuls et de la proportion des adultes
propriétaires.
Les résultats des questions suivantes, sur la base maximale de 1 054 répondants, ont également ont été pondérés
de façon à refléter la répartition de la population des résidents du Québec, âgés de 18 ans ou plus, et notamment de
rétablir la proportion réelle des proches aidants d’aînés, obtenue à l’aide des résultats des questions de dépistage
pondérés.
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Faits saillants

FAITS SAILLANTS
IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
35 % des adultes du Québec sont des proches aidants d’aînés
Proches aidants d'aînés
(moins de 5 heures par semaine)
Proches aidants d'aînés
(5 heures ou plus par semaine)
Proches aidants d'aînés
(fréquence indéterminée)

23 %
10%

Identification des
proches aidants
d’aînés :
35 %

2%

65%

Non-proches aidants d'aînés

Près de la moitié des proches aidants d’aînés n’ont pas conscience de l’être
Identification des
proches aidants
Pense à raison être proche aidant d'aîné
18 %
d’aînés :
N'a pas conscience de l'être

17 %

35 %

C’est à partir d’une heure ou plus de soins offerts par semaine, qu’une majorité de
proches aidant d’aînés se considèrent comme tels
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Chapitre 1
IDENTIFICATION DES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS ET
ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À EN IDENTIFIER

IDENTIFICATION DES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
Spontanément, 21,7 % des adultes du
Québec se considèrent proches aidants
d’aînés.
Dans les faits, 35,1 % le sont, dans la
mesure où ils fournissent, sans rémunération,
de l’aide ou du soutien à un proche de 65 ans
ou plus en perte d’autonomie.

IDENTIFICATION DES PROCHES D’AÎNÉS DANS LES FAITS

QA1AR. Fournissez-vous, sans rémunération, de l’aide ou du soutien à un
proche de 65 ans ou plus en perte d’autonomie?
(Base : Ensemble des répondants aux questions de dépistage, n : 3743)

PERCEPTION D’ÊTRE UN PROCHE D’AÎNÉ

QB1. Pensez-vous être un proche aidant d’aîné?
(Base : Ensemble des répondants aux questions de dépistage,
n : 3743)

Identification des
proches aidants d’aînés,
avec au moins un type
d’aide ou de soutien offert
à un proche de 65 ans ou
plus, en perte
d’autonomie :
35,1 %
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ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À S’IDENTIFIER
COMME ÉTANT PROCHE AIDANT D’AÎNÉ
Près de la moitié des proches aidants d’aînés (48,4 %) n’ont pas conscience de l’être, mais ils le sont puisqu’ils fournissent
de l’aide ou du soutien à un proche de 65 ans ou plus en perte d’autonomie.

IDENTIFICATION DES PROCHES
AIDANTS D’AÎNÉS
selon l’aide apportée (déclarée)

Identification des
proches aidants
d’aînés :
35,1 %

PERCEPTION D’ÊTRE UN
« PROCHE AIDANT D’AÎNÉ »

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À S’IDENTIFIER
COMME ÉTANT PROCHE AIDANT D’AÎNÉ

dont 51,6 %
de « Oui », pense être
un proche aidant d’aîné
dont 48,4 %
de « Non, ne sait pas,
préfère ne pas répondre »

non-proches
aidants d’aînés :
dont 5,5 %
de « Oui »
64,9 %
dont 94,6 %
de « Non, ne sait pas,
préfère ne pas répondre »

QA1AR. Fournissez-vous, sans
rémunération, de l’aide ou du soutien à un
proche de 65 ans ou plus en perte
d’autonomie?
100 % = Ensemble des répondants aux
questions de dépistage, n : 3743

QB1. Pensez-vous être un proche aidant
d’aîné?

En vert : 100 % = Répondants aux questions de
dépistage, qui sont dans les faits des proches
aidants d’aînés, n : 1345
En bleu : 100 % = Répondants aux questions de
dépistage, qui ne sont pas des proches aidants
d’aînés dans les faits, n : 2398

QB1B. Analyse des résultats de la QA1AR x QB1

100 % = Ensemble des répondants aux
questions de dépistage, n : 3743
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ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À S’IDENTIFIER
COMME ÉTANT PROCHE AIDANT D’AÎNÉ (SUITE)

Proportion de proches aidants d’aînés qui pensent à raison l’être
selon le nombre d’heures de soins offerts par semaine
(Base : Proches aidants d’aînés)

Parmi l’ensemble des proches aidants d’aînés,
51,6 % pensent l’être (ce qui représente 18,1 %
des adultes du Québec).

50 %

< 1 heure
par semaine

1 à moins de 5 à moins de 10 à moins de
5 heures par 9 heures par 19 heures par
semaine
semaine
semaine

20 heures
ou plus par
semaine

C’est à partir d’une heure ou plus de soins par
semaine, qu’une majorité de proches aidants
d’aînés se considèrent comme tels.
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CAPACITÉ À IDENTIFIER DES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
DANS SON ENTOURAGE
Comparativement aux non-proches aidants d’aînés, ceux qui le sont, sont proportionnellement plus nombreux à connaître
des proches aidants d’aînés. Ce résultat s’explique probablement parce que les proches aidants d’aînés sont plus en
contact avec des aînés et sont plus susceptibles de côtoyer d’autres proches aidants d’aînés.
Ce résultat précampagne sera comparé à celui de l’enquête post-campagne afin d’évaluer si la capacité à identifier des
proches aidants d’aînés dans son entourage s’est améliorée avec la campagne.

Le signe d’une
certaine
méconnaissance

% « Au moins un »

40,7 %

Moyenne

1,5 ± 0,3

Médiane

0

59,8 %
2,7 ± 0,8
1

30,3 %
0,9 ± 0,3
0

10

Chapitre 2
PROFIL DES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
SELON LEUR IMPLICATION EN NOMBRE D’HEURES

IDENTIFICATION DES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS QUI OFFRENT
5 HEURES OU PLUS DE SOINS PAR SEMAINE
Près des deux tiers des proches aidants d’aînés (66,3 %) fournissent moins de 5 heures de soins par semaine. Plusieurs
d’entre eux sont probablement en début de parcours et auront une implication ainsi que des besoins d’aide et de soutien
grandissants.
Les proches aidants d’aînés qui offrent 5 heures ou plus de soins par semaine représentent 28,3 % des proches aidants
d’aînés, soit 9,9 % des adultes du Québec.

Sous-total
Moins de 5 heures
par semaine :
66,3 %
ce qui représente 23,3 %* des
adultes du Québec

100 % = Proches
aidants d’aînés

Sous-total
5 heures ou plus
par semaine :
28,3 %
ce qui représente 9,9 %** des
adultes du Québec

*
**

66,3 % parmi les 35,1 % qui sont proches aidants d’aînés (soit 66,3 % x 35,1 % = 23,3 %).
28,3 % parmi les 35,1 % qui sont proches aidants d’aînés (soit 28,3 % x 35,1 % = 9,9 %).
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BILAN CONCERNANT LE PROFIL DES RÉPONDANTS

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en
proportion, à fournir de l’aide moins de 5 heures par semaine :
+ 45 à 64 ans (45 à 54 ans : 31,0 %, 55 à 64 ans : 30,2 %)
+ Retraités (26,5 %)

Identification des
proches aidants
d’aînés :
35,1 %

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en
proportion, à fournir de l’aide 5 heures ou plus par semaine :
+ 55 à 64 ans (16,8 %)
+ Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal
(11,6 %)
+ Revenu familial de 35 000 $ à 54 999 $ (14,5 %)
+ Répondants dont le ménage se compose de 2 personnes (12,7 %)
+ Aucun diplôme/Secondaire/DEP (11,3 %)
+ Langue maternelle autre que le français (17,2 %)
+ Retraités (13,0 %)
+ Sans emploi (22,4 %)

non-proches
aidants d’aînés :

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en
proportion, à être « non-proches aidants d’aînés » :
+ Moins de 45 ans
(18 à 24 ans : 79,7 %, 25 à 34 ans : 74,4 %, 35 à 44 ans : 74,9 %)
+ Revenu familial de 100 000 $ ou plus (70,6 %)
+ Répondants dont le ménage se compose de 3 personnes ou plus
(68,7 %)
+ Diplôme d’études collégiales ou universitaires
(respectivement 69,7 % et 69,8 %)
+ Français pour langue maternelle (67,2 %)
+ Travailleurs à temps plein (66,9 %)
+ Étudiants (77,4 %)
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BILAN CONCERNANT LE PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Estimation du nombre d’adultes
du Québec de 18 ans et plus
Ensemble des proches aidants d’aînés
Sous-total Moins de 5 heures par semaine

1 480 000 ± 110 000

Moins d’une heure par semaine

600 000 ± 70 000

1 à moins de 5 heures par semaine

880 000 ± 80 000

Sous-total 5 heures ou plus par semaine

630 000 ± 80 000

Entre 5 et 9 heures par semaine

280 000 ± 50 000

Entre 10 et 19 heures par semaine

150 000 ± 50 000

20 heures ou plus par semaine

200 000 ± 50 000

Proches aidants d’aînés, avec fréquence de l’aide
indéterminée

*

2 230 000 ± 130 000

Voir page 39 pour la répartition par groupe d’âge des proches aidants d’aînés
qui fournissent de l’aide 20 heures ou plus par semaine.

Avec 32,1 % de 65 ans ou plus*

120 000 ± 50 000
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Chapitre 3
IMPORTANCE ET UTILISATION DES SERVICES DESTINÉS AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS

IDENTIFICATION SPONTANÉE DES PRINCIPAUX BESOINS
DES PROCHES AIDANTS

Spontanément, les principaux besoins des proches
aidants d’aînés sont variés.
Aucun type de besoin ne se démarque nettement
des autres.
Par ailleurs, les proches aidants d’aînés sont
proportionnellement moins nombreux à citer :
• le soutien financier;
• le répit pour permettre de se libérer
temporairement;
• l’aide à domicile et du soutien pour les soins
quotidiens.
Les proches aidants d’aînés se prononcent moins
sur leurs propres besoins que les non-proches
aidants d’aînés : peut-être s’agit-il de personnes qui
savent aider, mais qui peinent à identifier leurs
propres besoins.

*
La non-réponse est
appréciable.

* Regroupement de mentions citées par moins de 5 % des répondants chacune.
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IDENTIFICATION SPONTANÉE DES PRINCIPAUX BESOINS
DES PROCHES AIDANTS

Détail des réponses
Du soutien financier (aide financière, salaire, etc.)
Du répit pour permettre au proche aidant de se libérer temporairement
De l'aide/du soutien (sans précision)
De l'aide à domicile et du soutien pour les soins du quotidien
Du soutien individuel, de l'écoute personnalisée
De l'assistance pour le transport du proche que l'on aide
Avoir plus de temps disponible
Mentionne les tâches à réaliser comme proche aidant
Avoir de la compagnie
Aide à l'entretien ménager (faire le ménage, tondre la pelouse, etc.)
Sous-total « Autre » :
Aide à la préparation des repas
Aide pour les commissions (épicerie, achats, magasinage)
Montrer plus de reconnaissance vers le proche aidant
Aide aux tâches quotidiennes (sans précision)
De l'information (p. ex.: sur une maladie, le rôle de proche aidant d'aîné)
Du soutien psychologique
De l'aide pour les soins de santé (à la maison ou ailleurs)
De l'aide en administration (gestion des avoirs, paperasse, etc.)
Aide physique (sans précision)
Pouvoir concilier les horaires de travail avec l'aide fournie (ententes avec l'employeur)
Des solutions d'hébergement temporaire ou permanent pour le proche que l'on aide
Des activités récréatives (ateliers, etc.)
De l'entraide (p. ex.: café-rencontre, groupe de parole)
Améliorer les services en place (accessibilité, horaires, moins de coupures)
Des fournitures médicales, spécialisées ou des équipements
Des activités de formation
Des conseils (sans précision)
*
Des avantages sociaux (crédit
d'impôt, plus d'aide sociale, etc.)
Des ressources (sans précision)
De l'assistance pour des questions fiscales (p. ex.: impôts)
De l'assistance juridique et légale
Un service d'assistance téléphonique
Je ne sais pas/je préfère ne pas répondre

* Regroupement de mentions citées par moins de 5 % des répondants chacune.

Ensemble (n : 1054)
16,6 %
16,2 %
11,6 %
11,5 %
10,0 %
8,2 %
7,6 %
7,2 %
6,0 %
5,4 %
26,5 %
5,2 %
4,7 %
3,0 %
2,0 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
1,6 %
1,3 %
1,0 %
0,7 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,1 %
0,0 %
27,6 %
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NIVEAU D’IMPORTANCE DES TYPES D’AIDE ET DE SOUTIEN
L’ordre des besoins est globalement similaire pour les proches aidants d’aînés et les non-proches aidants d’aînés.
Les notes d’importance des différents types d‘aide et de soutien sont globalement élevées. Le besoin d’entraide est néanmoins
relativement moins important que les autres aspects.
Comparativement aux non-proches aidants d’aînés, ceux qui le sont accordent des notes moyennes d’importance un peu moins
élevées à l’ensemble des types d’aide et de soutien dédiés aux proches aidants d’aînés. Ils ont peut-être tendance à sous-estimer
leurs besoins. Cela peut également être un signe d’empathie des non-proches aidants d’aînés envers ceux qui le sont.
QJ2a à QJ2K. Selon vous, à quel point est-il important d’avoir de l’aide ou du soutien
pour chacun des éléments suivants quand on est proche aidant d’aîné?
Base : Ensemble
des répondants

Base : Proches
aidants d’aînés

Base : Non-proches
aidants d‘aînés

Des fournitures médicales, spécialisées ou des équipements

8,9

8,5 -

9,2 +

Du répit pour permettre au proche aidant de se libérer temporairement de
son rôle d’accompagnement (QJ2a)

8,8

8,2 -

9,1 +

De l’aide à domicile et du soutien pour les soins du quotidien (QJ2f)

8,7

8,4 -

8,9 +

De l’assistance pour le transport du proche que l’on aide (QJ2j)

8,7

8,4 -

8,8 +

8,7

8,2 -

8,9 +

8,6

8,1 -

8,8 +

8,6

8,2 -

8,7 +

De l’assistance pour des questions fiscales (p. ex. : impôts) (QJ2e)

8,2

7,9 -

8,4 +

Du soutien individuel, de l’écoute personnalisée (QJ2i)

8,1

7,7 -

8,2 +

De l’assistance juridique et légale (QJ2d)

8,0

7,6 -

8,2 +

De l’entraide

7,7

7,1 -

8,0 +

Note moyenne sur 10
(p. ex : barre d’adaptation pour le bain, alarme, siège de toilette adapté) (QJ2g)

Des activités de formation

(p. ex : comment interagir avec mon proche atteint de la maladie d’Alzheimer, comment
assister mon proche dans ses déplacements) (QJ2c)

Des solutions d’hébergement temporaire ou permanent pour le proche que l’on
aide (QJ2k)
De l’information
(p. ex. : sur une maladie, le rôle de proche aidant d’aîné) (QJ2b)

(p. ex. : café-rencontre, groupe de parole) (QJ2h)
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NIVEAU D’IMPORTANCE DES TYPES D’AIDE ET DE SOUTIEN
(SUITE)

QJ2a à QJ2K. Selon vous, à quel point est-il important d’avoir de l’aide ou du soutien
pour chacun des éléments suivants quand on est proche aidant d’aîné?
(Base : Proches aidants d’aînés, excluant les indécis)

Note moyenne
8,5
8,4
8,4
8,2
8,2

Parmi les types d’aide
et de soutien jugés les
plus importants, aucun
ne se distingue
particulièrement par
son niveau
d’importance.

8,2
8,1
7,9
7,7
7,6

Ces types d’aide et
de soutien sont
jugés relativement
moins importants
par les proches
aidants d’aînés

7,1
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Les plus utilisés

TYPES DE SERVICES AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS UTILISÉS

Proches aidants d’aînés qui offrent
5 heures ou plus de soins par
semaine (44,7 %)
Proches aidants d’aînés qui offrent
5 heures ou plus de soins par
semaine (43,0 %)

Proches aidants d’aînés qui offrent
5 heures ou plus de soins par
semaine (23,7 %)

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion,
à avoir répondu « aucun de ces services » :
+ Ceux qui n’ont pas conscience d’être proche aidant d’aîné (35,2 %)
+ Ceux qui offrent moins d’une heure par semaine (39,9 %)
+ Ceux qui ne connaissent pas l’Appui (31,6 %)
+ 35 à 44 ans (41,8 %)
+ Français pour langue maternelle (33,9 %)
+ Étudiant (60,3 %)

70,2 % des
proches
aidants
d’aînés ont
déjà utilisé
au moins un
de ces types
de services
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INTENTION D’UTILISER OU DE RÉUTILISER LES SERVICES
AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
Les intentions d’utiliser ou de réutiliser les types de services sont élevées.
QF1a à QF1k. À quel point seriez-vous prêts à utiliser (ou à réutiliser) les types de services suivants destinés aux proches aidants d’aînés?
(Base : Proches aidants d’aînés, excluant les indécis)
Sous-total
Certainement pas/
Probablement pas

Sous-total
Probablement/Certaine
ment
8,9 %
0,9 %

De l’information (p. ex. : sur une maladie, le rôle de proche aidant d’aîné)
(QF1b, n : 773)

9,8 %

Un service fournissant des équipements médicaux ou spécialisés (p. ex :
barre d’adaptation pour le bain...) (QF1g, n : 777)

10,7 %

9,0 %
1,7 %

Un service d’aide à domicile et de soutien pour les soins du quotidien (QF1f,
n : 771)

12,3 %

9,5 %
2,8 %

Un service d’assistance pour le transport du proche que l’on aide (QF1j,
n : 773)

14,7 %

13,2 %
1,5 %

Un service d’assistance pour des questions fiscales (p. ex. : impôts) (QF1e, n
: 770)

18,9 %

15,9 %
3,0 %

Un service d’assistance juridique et légale (QF1d, n : 762)

44,7 %

90,2 %

49,8 %

39,5 %

89,3 %

48,9 %

38,8 %

87,7 %

45,5 %

42,6 %

42,7 %

85,3 %

32,1 %

49,0 %

81,1 %

19,0 %

16,2 %
2,8 % 30,3 %

50,6 %

80,9 %

Un service d’aide pour trouver des solutions d’hébergement temporaire ou
permanent pour le proche que l’on aide (QF1k, n : 767)

19,2 %

15,3 %
3,9 %

38,2 %

42,6 %

80,8 %

Des activités de formation (p. ex : comment interagir avec son proche atteint
de la maladie d’Alzheimer...) (QF1c, n : 773)

19,4 %

17,4 %
2,0 %

38,2 %

42,3 %

80,5 %

Un service de répit qui permet au proche aidant de se libérer temporairement
de son rôle d’accompagnement (QF1a, n : 757)

20,0 %

17,7 %
2,3 %

39,8 %

40,1 %

79,9 %

Un service de soutien individuel, d’écoute personnalisée (p. ex. : un service
d’écoute téléphonique) (QF1i, n : 763)

31,8 %

28,2 %
3,6 % 24,7 %

Un service d’entraide (p. ex. : café-rencontre, groupe de parole) (QF1h,
n : 766)

37,4 %

31,2 %
6,2 % 23,2 %

Probablement pas

Certainement pas

68,2 %

43,5 %

62,6 %

39,4 %

Certainement

Les plus
utilisés
obtiennent les
intentions
d’utilisation/de
réutilisation les
plus élevées

Probablement

Note : Il n’a y pas de différence statistiquement significative dans les intentions d’utiliser ou de réutiliser les types de services selon le sexe des proches aidants d’aînés
et le nombre d’heures de soins offerts par semaine.
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HIÉRARCHISATION DES TYPES D’AIDE ET DE SOUTIEN

selon l’intention de les utiliser ou les réutiliser et leur niveau d’importance perçu
Base : Proches aidants d’aînés

② Services jugés
relativement plus importants,
moins susceptibles d’être (ré)utilisés

Des activités de formation
10

Critères
relativement
plus
importants

① Services jugés
relativement plus importants,
plus susceptibles d’être (ré)utilisés

Des solutions d’hébergement
temporaire ou permanent pour le
proche que l’on aide
De l’assistance pour le
transport du proche que l’on
aide*
De l’aide à domicile et du
soutien pour les soins du
quotidien*

9
Du répit pour permettre au
proche aidant de se libérer
temporairement de son rôle
d’accompagnement

Des fournitures médicales,
spécialisées ou des
équipements*
De l’information*

60%

70%

8
80%

De l’entraide

④ Services jugés
relativement moins importants,
moins susceptibles d’être (ré)utilisés

Intention d’utiliser ou de réutiliser le service
inférieure à 80 %

90%

100%

De l’assistance juridique et
légale

Du soutien individuel, de l’écoute
personnalisée

Critères
relativement
moins
importants

De l’assistance pour des
questions fiscales

7

③ Services jugés
relativement moins importants,
plus susceptibles d’être (ré)utilisés

6

Intention d’utiliser ou de réutiliser le service
supérieure à 80 %

Sources : Intention d’utiliser ou de réutiliser (QF1a à QF1k) selon le niveau d’importance (QJ2a à QJ2K)
* Il s’agit des types de services les plus utilisés et qui obtiennent les taux d’intention d’utilisation, de réutilisation les plus élevés.
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HIÉRARCHISATION DES TYPES D’AIDE ET DE SOUTIEN

selon l’intention de les utiliser ou les réutiliser et leur niveau d’importance perçu
Base : Proches aidants d’aînés
qui offrent 5 heures ou plus de soins par semaine

② Services jugés
relativement plus importants,
moins susceptibles d’être (ré)utilisés
10

Critères
relativement
plus
importants

9
Des activités de formation
Des solutions d’hébergement
temporaire ou permanent pour le
proche que l’on aide
60%
Du soutien individuel, de l’écoute
personnalisée

Critères
relativement
moins
importants

8
80%

70%

① Pour les proches aidants d’aînés qui
offrent 5 heures ou plus de soins par
semaine, les services les plus utilisés
sont jugés relativement plus importants,
et sont plus susceptibles d’être
(ré)utilisés

Du répit pour permettre au
proche aidant de se libérer
temporairement de son rôle
d’accompagnement*
De l’assistance pour le
transport du proche que l’on
aide*
De l’aide à domicile et du
soutien pour les soins du
quotidien*
Des fournitures médicales,
spécialisées ou des
équipements*
De l’information*

De l’assistance pour des
questions fiscales

90%

100%

De l’assistance juridique et
légale

De l’entraide
7

④ Services jugés
relativement moins importants,
moins susceptibles d’être (ré)utilisés

Intention d’utiliser ou de réutiliser le service
inférieure à 80 %

③ Services jugés
relativement moins importants,
plus susceptibles d’être (ré)utilisés

6

Intention d’utiliser ou de réutiliser le service
supérieure à 80 %

Sources : Intention d’utiliser ou de réutiliser (QF1a à QF1k) selon le niveau d’importance (QJ2a à QJ2K)
* Il s’agit des types de services les plus utilisés et qui obtiennent les taux d’intention d’utilisation, de réutilisation les plus élevés.
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Chapitre 5
SOURCES D’INFORMATION ET CANAUX DE COMMUNICATION
DES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS

SOURCES D’INFORMATION ET D’AIDE POUR LES PROCHES
AIDANTS D’AÎNÉS
Les intervenants du réseau de la santé constituent la première source d’information ou d’aide pour les proches aidants d’aînés.
En tant que prescripteurs, les intervenants du réseau de la santé, mais également les organismes communautaires et les
pharmaciens, sont des cibles de communication à ne pas négliger.
QI1a à QI1e. Personnellement, à qui vous adresseriez-vous si vous aviez besoin d’information ou d’aide
concernant votre rôle de proche aidant d’aîné?
(Base : Proches aidants d’aînés, n : 797)
Ensemble des
mentions

1

Intervenants du réseau de la
santé

2

Famille et amis

3

Internet

38,9 %

40,8 %

21,2 %
27,5 %

Organismes communautaires

2,4 %

Les pharmaciens

2,3 %

Entreprises privées ou
prestataires de services privés

2,5 %

79,7 %

43,2 %

64,4 %

25 à 34 ans : 44 %

31,4 %

58,9 %

18 à 44 ans : 76,2 %
Hommes : 65 %

41,5 %

43,9 %
41,3 %

39,0 %

19,2 %

16,7 %

Les employeurs

1,1 %
7,7 %

8,8 %

À personne

0,3 %
2,0 %

2,3 %

Institutions éducatives et
religieuses

0,3 %

0,3 %

Groupes de retraité

0,2 %

0,2 %

Autre

0,3 %

0,3 %

3,8 %
0,2 %

4,0 %

Je ne sais pas/je préfère ne pas
répondre

1e mention

Femmes : 23,3 %

2e à 5e mentions
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CANAUX DE COMMUNICATION À PRIVILÉGIER POUR
COMMUNIQUER AVEC LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
Les notes moyennes de pertinence des canaux à privilégier pour communiquer avec les proches aidants d’aînés sont
modérées (inférieures à 8 sur 10).
Comparativement aux non-proches aidants d’aînés, les proches aidants d’aînés accordent des notes moyennes de
pertinence un peu moins élevées à l’ensemble des canaux de communication.

QG1a. À QG1i. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout pertinent » et 10 « Très pertinent », à quel point jugez-vous pertinent
d’utiliser les éléments suivants pour communiquer avec les proches aidants d’aînés?

Base : Ensemble
des répondants

Base : Proches
aidants d’aînés

Base : Non-proches
aidants d‘aînés

Un site internet (QG1h)

7,6

7,4 -

7,7 +

Des brochures ou des dépliants ciblés (QG1b)

7,3

6,9 -

7,5 +

Une campagne de communication télévisée (QG1f)

7,3

6,6 -

7,7 +

Des journées et des évènements dédiés à la proche aidance (QG1d)

7,1

6,4 -

7,5 +

Une campagne de communication à la radio (QG1g)

6,8

6-

7,2 +

6,7

5,9 -

7,1 +

La Semaine nationale de la proche aidance (QG1e)

6,5

6-

6,8 +

Les médias sociaux (p. ex. : Facebook, Twitter) (QG1i)

6,3

5,7 -

6,6 +

Un slogan accrocheur (QG1a)

6,1

5,3 -

6,5 +

Note moyenne sur 10

Des publireportages (publicité qui prend la forme d’un contenu journalistique)
(QG1c)
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CANAUX DE COMMUNICATION À PRIVILÉGIER POUR
COMMUNIQUER AVEC LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS (SUITE)

QG1a. À QG1i. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Pas du tout pertinent » et 10 « Très pertinent »,
à quel point jugez-vous pertinent d’utiliser les éléments suivants pour communiquer avec les proches aidants
d’aînés?
(Base : Proches aidants d’aînés, excluant les indécis)

Ces trois canaux de
communication sont
jugés relativement plus
pertinents que les
autres par les proches
aidants d’aînés

Note
moyenne
7,4 -

18 à 44 ans*
(note moyenne de 7,8)
65 ans et plus* (6,6)

6,9 -

45 à 54 ans* (7,3)
Femmes* (7,1)

6,6 -

45 à 54 ans* (7)

6,4 -

18 à 24 ans* (7,8)

6-

45 à 54 ans* (6,5)
55 ans et plus* (5,1)

65,9 5,7 -

45 à 54 ans* (6,5)
18 à 44 ans* (6,7)
55 ans et plus* (4,6)
18 à 24 ans* (7,2)

5,3 -

* Base : Proches aidants d’aînés.

55 ans et plus* (4,5)
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Chapitre 6
FREINS À L’UTILISATION DES SERVICES DESTINÉS AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS ET
SERVICES À LEUR OFFRIR

FREINS À L’UTILISATION DES SERVICES OFFERTS AUX PROCHES
AIDANTS D’AÎNÉS
La méconnaissance des ressources existantes et le coût de certaines ressources sont les principaux freins à l’utilisation des
services offerts aux proches aidants d’aînés, avant le manque de temps.

1
2
3

29

Chapitre 7
PROFIL DES RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS

Âge

En %

10,9 %

16,1 %

16,0 %

20,0 %

17,2 %

19,8 %

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans ou plus

Proches
aidants d’aînés
qui fournissent
de l’aide moins
de 5 heures
par semaine
(n : 947)

Non-proches
aidants d’aînés
(n : 2398)

ÂGE

Occupation
50,7 %
8,6 %

6,0 %
Travaille à Travaille à
temps plein temps partiel

Retraité

Étudiant

4,1 %

2,6 %

Sans emploi

Au foyer

3,4 %
NRP

Langue maternelle
77,8 %
22,2 %
Français

Autre

4,6 -

6,1 -

13,4 +

25 à 34 ans

16,1

12,8

10,7 -

18,4 +

35 à 44 ans

16

8,2 -

12,4 -

18,5 +

45 à 54 ans

20

21,2

26,7 +

17,8 -

55 à 64 ans

17,2*

29,0 +*

22,3 +

13,5 -

65 ans ou plus

19,8

24,1

21,8

18,4 -

Travaille à temps plein

50,7

37,8 -

52,8

52,3

Travaille à temps partiel

6

6,7

5,8

6,0

Retraité

24,7

32,2 +

28,1 +

22,2 -

Étudiant

8,6

4,2

4,9 -

10,3 +

Sans emploi

4,1

9,3 +

4,0

3,4 -

Au foyer

2,6

3,6

1,6

2,7

Ne répond pas

3,4

6,2

2,8

3,1

Français

77,8

61,6 -

79,0

80,7 +

Autre

22,2

38,4 +

21,0

19,3 -

1

16,1

9,5 -

18,1

16,3

2

40,2

51,5 +

42,8

37,8 -

3

17,8

24,3 +

15,4

18,1

4

15,8

6,1 -

15,0

17,3 +

5 ou plus

9

7,6

6,7 -

9,7 +

Ne sait pas/ne répond pas

1,1

1,1

2,0 +

0,8 -

TAILLE DU MÉNAGE

40,2 %
17,8 %

2

10,9

LANGUE MATERNELLE

Taille du ménage

16,1 %

18 à 24 ans

OCCUPATION

24,7 %

1

Ensemble
(n : 3743)

Proches aidants
d’aînés qui
fournissent de
l’aide 5 heures
ou plus par
semaine
(n : 351)

3

15,8 %

4

9,0 %

5 ou plus

1,1 %

NSP/NRP

* EXEMPLE DE LECTURE :
17,2 % des adultes du Québec sont âgés de 55 à 64 ans.
Comparativement aux autres répondants, les proches aidants d’aînés qui fournissent de l’aide 5 heures ou
plus par semaine sont proportionnellement plus nombreux à avoir de 55 à 64 ans.
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Précisions concernant la répartition par groupe d’âge des proches aidants d’aînés
qui fournissent de l’aide 20 heures ou plus par semaine
RAPPEL

En %

Ensemble
(n : 3743)

Proches aidants d’aînés
qui fournissent de l’aide
20 heures ou plus par
semaine
(n : 103)

Proches aidants
d’aînés qui
fournissent de l’aide
5 heures ou plus par
semaine
(n : 351)

Proches aidants
d’aînés qui
fournissent de l’aide
moins de 5 heures
par semaine
(n : 947)

Non-proches
aidants d’aînés
(n : 2398)

ÂGE
18 à 24 ans

10,9

2,0

4,6 -

6,1 -

13,4 +

25 à 34 ans

16,1

7,3

12,8

10,7 -

18,4 +

35 à 44 ans

16

7,6

8,2 -

12,4 -

18,5 +

45 à 54 ans

20

24,6

21,2

26,7 +

17,8 -

55 à 64 ans

17,2

26,4

29,0 +

22,3 +

13,5 -

65 ans ou plus

19,8

32,1 +

24,1

21,8

18,4 -
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)
Région
En %
48,0 %

42,1 %

RMR de Montréal

Ailleurs au Québec

Ensemble
(n : 3743)

9,9 %
RMR de Québec

Sexe
51,4 %

48,6 %

Proches
aidants d’aînés
qui fournissent
de l’aide
5 heures ou
plus par
semaine
(n : 351)

Proches
aidants d’aînés
qui fournissent
de l’aide moins
de 5 heures par
semaine
(n : 947)

Non-proches
aidants d’aînés
(n : 2398)

RÉGION
RMR Québec

9,9

4,7 -

10,9

10,3

RMR Montréal

48

56,2 +

42,9 -

48,2

Ailleurs au Québec

42,1

39,1

46,2 +

41,4

Homme

48,6

41,4 -

51,8

48,6

Femme

51,4

58,6 +

48,2

51,4

(n : 3 664)

(n : 343)

Aucun/Secondaire/DEP

54,7

63,4 +

57,8

51,6 -

Collégial

19,1

13,1 -

19,0

20,4 +

Universitaire

26,2

23,5

23,3 -

28,1 +

SEXE

Homme

PLUS HAUT DIPLÔME OU
CERTIFICAT OBTENU

Femme

Plus haut diplôme ou certificat obtenu
(n : 3 664)

(n : 920)

(n : 2357)

54,7 %
19,1 %
Aucun/Secondaire/DEP

Collégial

26,2 %

Universitaire
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Revenu familial
(n : 1 051)

4,7 %

6,4 %

7,7 %

16,6 %

En %

14,4 %

13,4 %

18,7 %

Moins de 15 15 000 $ à
000 $
24 999 $

12,3 %

13,7 %

11,8 %

25 000 $ à
34 999 $

35 000 $ à
44 999 $

45 000 $ à
54 999 $

4,7
6,4
7,7
16,6
14,4
13,4
18,7
17,8

6,0
4,8
7,8
24,3 +
15,1
11,3
10,5 19,5

4,9
6,5
8,0
17,2
12,9
14,0
18,0
18,3

4,5
6,8
7,5
15,3 15,1
13,6
20,3 +
16,8

13,9
10,2
12,3
13,7
11,8
23,8
14,3

14,5
8,1
15,4
16,4
9,2
19,1 17,3

10,5 9,2
12,6
15,7
11,2
25,6
15,2

15,0
11,0
11,9
12,8 12,4
24,2
12,8 -

Non-proches
aidants d’aînés
(n : 2398)

REVENU FAMILIAL

Revenu personnel

10,2 %

Ensemble
(n : 3743)

17,8 %

Moins de 15 15 000 $ à 25 000 $ à 35 000 $ à 55 000 $ à 75 000 $ à 100 000 $
Ne sait
000 $
24 999 $
34 999 $
54 999 $
74 999 $
99 999 $
ou plus pas/Préfère
ne pas
répondre

13,9 %

Proches
aidants d’aînés
qui fournissent
de l’aide moins
de 5 heures
par semaine
(n : 947)

Proches aidants
d’aînés qui
fournissent de
l’aide 5 heures
ou plus par
semaine
(n : 351)

23,8 %

14,3 %

55 000 $ ou
Ne sait
plus
pas/Préfère
ne pas
répondre

Moins de 15 000 $
15 000 $ à 24 999 $
25 000 $ à 34 999 $
35 000 $ à 54 999 $
55 000 $ à 74 999 $
75 000 $ à 99 999 $
100 000 $ ou plus
NSP/NRP
REVENU PERSONNEL
Moins de 15 000 $
15 000 $ à 24 999 $
25 000 $ à 34 999 $
35 000 $ à 44 999 $
45 000 $ à 54 999 $
55 000 $ ou plus
NSP/NRP
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PROFIL DES RÉPONDANTS (SUITE)

Précisions concernant le profil saillant des répondants

Ensemble des proches
aidants d’aînés
Majoritairement des 45 ans
et plus (57 %)

Moins d’une heure par
semaine
Majoritairement des 45 ans
et plus (61,6 %)

1 à moins de 5 heures par
semaine
Majoritairement des 55 ans
et plus (50,9 %)

Occupation

Majoritairement des
travailleurs à temps plein
(50,7 %)

Majoritairement des
travailleurs à temps plein
(59,2 %)

Majoritairement des
travailleurs à temps plein
(48,5 %) ou des retraités
(32,1 %)

Langue maternelle

Majoritairement des
répondants ayant le français
pour langue maternelle
(77,8 % +)

Majoritairement des
répondants ayant le français
pour langue maternelle
(82,4 % +)

Taille du ménage

Majoritairement des
répondants dont le ménage
se compose de 2 (40,2 %)
ou 3 (17,8 %) personnes

Région

Entre 10 et 19 heures par
semaine
Majoritairement des 55
ans et plus (56,3 %)

20 heures ou plus par
semaine
Majoritairement des 55
ans et plus (58,5 %)

Majoritairement des travailleurs à
temps plein (46,8 %) ou des
retraités (27,1 %)

Majoritairement des
travailleurs à temps plein
(30 % -) ou des retraités
(31,6 %)

Majoritairement des
travailleurs à temps plein
(30,8 % -) ou des retraités
(39,9 % +)

Majoritairement des
répondants ayant le français
pour langue maternelle
(76,6 %)

Majoritairement des répondants
ayant le français pour langue
maternelle (64,6 %)

Majoritairement des
répondants ayant le français
pour langue maternelle
(63,9 %)

Majoritairement des
répondants ayant le français
pour langue maternelle
(55,6 % -)

Majoritairement des
répondants dont le ménage
se compose de 1 (15,3 %)
ou 2 personnes (41,9 %)

Majoritairement des
répondants dont le ménage
se compose de 1 (20 % +)
ou 2 (43,6 %) personnes

Majoritairement des répondants
dont le ménage se compose de 2
personnes (53,9 %)

Majoritairement des
répondants dont le ménage
se compose de 2 personnes
(53,1%)

Principalement des
résidents de la région
métropolitaine de
recensement (RMR) de
Montréal (48 %) et d’ailleurs
au Québec (42,1 %)

Principalement des
résidents de la RMR de
Montréal (42,5 %) et
d’ailleurs au Québec
(45,8 %)

Principalement des
résidents de la RMR de
Montréal (43,2 %) et
d’ailleurs au Québec
(46,4 %)

Majoritairement des résidents de la
RMR de Montréal (54,2 %)

Majoritairement des
répondants dont le
ménage se compose de 2
(44,9 %) ou 3 (32,9 % +)
personnes
Majoritairement des
résidents de la RMR de
Montréal (56,5 %)

Majoritairement des
résidents de la RMR de
Montréal (58,9 % +)

Sexe

Majoritairement des femmes
(51,4 %)

Majoritairement des
hommes (56,5 %
comparativement à 43,5 %
de femmes -)

Majoritairement des femmes
(51,4 %)

Majoritairement des femmes
(53,9 %)

Majoritairement des
hommes (52,8 %)

Majoritairement des
femmes (73,9 % +)

Plus haut diplôme ou
certificat obtenu

Majoritairement des
répondants qui n’ont aucun
diplôme d’études ou ayant
un niveau de scolarité
secondaire (54,7 %)

Majoritairement des
répondants qui n’ont aucun
diplôme d’études ou ayant
un niveau de scolarité
secondaire (53,3 % -)

Majoritairement des
répondants qui n’ont aucun
diplôme d’études ou ayant
un niveau de scolarité
secondaire (60,8 %)

Majoritairement des répondants qui
n’ont aucun diplôme d’études ou
ayant un niveau de scolarité
secondaire (61,8 %)

Majoritairement des
répondants qui n’ont aucun
diplôme d’études ou ayant
un niveau de scolarité
secondaire (58,6 %)

Majoritairement des
répondants qui n’ont
aucun diplôme d’études
ou ayant un niveau de
scolarité secondaire
(70,3 % +)

Âge

Entre 5 et 9 heures par semaine
Majoritairement des 45 ans et plus
(67,1 %)
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Annexe 1
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
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.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

OBJECTIF

PLAN DE SONDAGE

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 aléatoire simple.
Sélection prioritaire des proches aidants d’aînés identifiés à l’aide des questions de dépistage. Un pas de sondage a été appliqué
pour les non-proches aidants d’aînés, de sorte à obtenir un total de 1054 questionnaires remplis dans leur intégralité.

QUESTIONNAIRE
COLLECTE

Ensemble

Proches
aidants d’aînés

Proches aidants d’aînés qui
offrent 5 heures ou plus de
soins par semaine

Répondants aux questions de dépistage

3 743

1 345

351

Questionnaires remplis dans leur intégralité

1 054

797

292

Le questionnaire a été élaboré en collaboration avec l’Appui, puis révisé et programmé par SOM.
Le questionnaire pouvait être rempli en français ou en anglais.
Période de collecte
Du 1er au 7 septembre 2016
Mode d’entrevue
Questionnaires autoadministrés auprès du panel Or de SOM.
Invitations par courriel gérées par SOM.
Collecte web sur les serveurs de SOM.
Résultats de la collecte web (les résultats détaillés sont présentés à la page suivante)
Taux de réponse : 36,3 %
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RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS
CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE WEB
Taille de l’échantillon
Nombre d’entrevues visées

Courriel indiquant refus de répondre
9 570
MAX

INVITATIONS ENVOYÉES
Invitations envoyées (A)
Adresse de courriel sur la liste noire
Échec lors de l’envoi du courriel

Désabonnement
Entrevue rejetée à la suite du contrôle qualité
UNITÉ JOINTE TOTALE (C)

9 459
12
1

UNITÉ JOINTE RÉPONDANTE

0
14
1
4 402

UNITÉ NON JOINTE
Serveur de courriel distant ne répond pas ou en problème

0

Quota de l’usager dépassé

0

Détection par antipourriels

0

Questionnaires complétés

1 054

Autres messages de retour non reconnus

6

Hors de la population visée

2 371

Unité non jointe totale (D)

6

Accès lorsqu’un quota est atteint

0

Unité jointe répondante totale (B)

3 425

UNITÉ JOINTE TARDIVE
Accès lorsque collecte de la strate terminée
Accès lorsque collecte terminée

0
398

UNITÉ JOINTE NON RÉPONDANTE
Abandon durant le questionnaire
Courriel automatique (absence du répondant)
Projet 16390 (APPUIWEB16)
Sondage réalisé du 1er au 7 septembre 2016

564
0

UNITÉ INEXISTANTE
Courriel invalide (usager@)

30

Courriel invalide (@domaine)

0

Duplicata

0

Unité inexistante totale (E)

30

TAUX D’ACCÈS (C/(A-E))

46,7 %

TAUX DE RÉPONSE PARMI UNITÉ JOINTE (B/C)

77,8 %

TAUX DE RÉPONSE (B/(A-E))

36,3 %
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PONDÉRATION ET TRAITEMENT

Deux pondérations ont été appliquées.
①

Les résultats des questions de dépistage, sur la base de 3 743 répondants ont été pondérés de façon à refléter la répartition de
la population des résidents du Québec, âgés de 18 ans ou plus. Cette pondération est faite 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) de la
population de chacune des trois strates 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.

① Les résultats des questions suivantes, sur la base maximale de 1 054 répondants, ont également ont été pondérés de façon à
refléter la répartition de la population des résidents du Québec. Cette pondération est faite de la façon suivante :
• Par expansion à la distribution conjointe d’âge (18-44 ans, 45-54 ans, 55 ans ou plus) de la population de chacune des trois
strates 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.
• Selon la proportion réelle des proches aidants d’aînés par région, estimée à l’aide des résultats des questions de dépistage
pondérés.
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 principales variables
socioéconomiques du sondage.
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MARGES D’ERREUR

Les marges d’erreur présentées à la page suivante tiennent compte de l’effet de plan.
L’effet de plan apparaît lorsque les entrevues complétées ne sont pas réparties 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 318
(1 054 ÷ 3,316).
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 % et 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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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Région
Ensemble

RMR Québec

RMR Montréal

Ailleurs au
Québec

NOMBRE D’ENTREVUES

1054

161

492

401

EFFET DE PLAN

3,316

2,155

3,843

2,749

99 % ou 1 %

±1,1 %

±2,3 %

±1,7 %

±1,6 %

95 % ou 5 %

±2,4 %

±4,9 %

±3,8 %

±3,5 %

90 % ou 10 %

±3,3 %

±6,8 %

±5,2 %

±4,9 %

80 % ou 20 %

±4,4 %

±9,1 %

±6,9 %

±6,5 %

70 % ou 30 %

±5,0 %

±10,4 %

±7,9 %

±7,4 %

60 % ou 40 %

±5,4 %

±11,1 %

±8,5 %

±8,0 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±5,5 %

±11,3 %

±8,7 %

±8,1 %

PROPORTION :

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE
Profil
Ensemble

Proches aidants
d’aînés

Non-proches aidants
d’aînés

NOMBRE D’ENTREVUES

1054

797

257

EFFET DE PLAN

3,316

2,048

1,727

99 % ou 1 %

±1,1 %

±1,0 %

±1,6 %

95 % ou 5 %

±2,4 %

±2,2 %

±3,5 %

90 % ou 10 %

±3,3 %

±3,0 %

±4,8 %

80 % ou 20 %

±4,4 %

±4,0 %

±6,4 %

70 % ou 30 %

±5,0 %

±4,6 %

±7,4 %

60 % ou 40 %

±5,4 %

±4,9 %

±7,9 %

50 % (MARGE MAXIMALE)

±5,5 %

±5,0 %

±8,0 %

PROPORTION :

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Base : ensemble des répondants aux questions de dépistable (n : 3 743 répondants)
Région

Ensemble

RMR Québec

RMR Montréal

Ailleurs au
Québec

NOMBRE D’ENTREVUES

3743

571

1731

1441

EFFET DE PLAN

1,740

1,570

1,945

1,455

99 % ou 1 %

±0,4%

±1,0%

±0,7%

±0,6%

95 % ou 5 %

±0,9%

±2,2%

±1,4%

±1,4%

90 % ou 10 %

±1,3%

±3,1%

±2,0%

±1,9%

80 % ou 20 %

±1,7%

±4,1%

±2,6%

±2,5%

70 % ou 30 %

±1,9%

±4,7%

±3,0%

±2,9%

60 % ou 40 %

±2,1%

±5,0%

±3,2%

±3,1%

50 % (MARGE MAXIMALE)

±2,1%

±5,1%

±3,3%

±3,1%

PROPORTION :

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE

Base : ensemble des répondants aux questions de dépistable (n : 3 743 répondants)
Profil

Ensemble

Proches aidants
d'aînés

Non-proches aidants
d'aînés

NOMBRE D’ENTREVUES

3743

1345

2398

EFFET DE PLAN

1,740

1,798

1,709

99 % ou 1 %

±0,4%

±0,7%

±0,5%

95 % ou 5 %

±0,9%

±1,6%

±1,1%

90 % ou 10 %

±1,3%

±2,1%

±1,6%

80 % ou 20 %

±1,7%

±2,9%

±2,1%

70 % ou 30 %

±1,9%

±3,3%

±2,4%

60 % ou 40 %

±2,1%

±3,5%

±2,6%

50 % (MARGE MAXIMALE)

±2,1%

±3,6%

±2,6%

PROPORTION :

* La marge d’erreur varie selon la valeur de la proportion estimée : elle est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure que la proportion s’éloigne de 50 %.
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