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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) effectue annuellement des activités 
d’information, de sensibilisation et de communication qui touchent l’influenza et l’importance de la 
vaccination. Des mesures doivent donc être prises, soit pour préparer ces communications, soit pour en 
évaluer la performance. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent sondage. Plus précisément, il vise 
à mesurer les perceptions et les comportements à l’égard de l’influenza et de la vaccination, de même 
que l’exposition à la campagne d’information 2015-2016. 
 
Les adultes (18 ans ou plus) de l’ensemble du Québec capables de faire une entrevue téléphonique en 
français ou en anglais. 
 
1 006 répondants répartis en trois grandes zones géographiques, soit : 
!  la RMR de Québec (100 répondants); 
!  la RMR de Montréal (476 répondants); 
!  ailleurs au Québec (430 répondants). 
 
Entrevues téléphoniques réalisées du 8 au 18 décembre 2015. 
Taux de réponse : 33 %. 
 
Pondération pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, de la langue 
maternelle ainsi que de la région. 
 
La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,6 % (à un niveau de confiance de 
95 %).  
 
Les questions qui ont déjà été posées dans une étude antérieure font l’objet d’une comparaison dans le 
présent rapport. Des flèches (" et #) indiquent les différences statistiquement significatives, le cas 
échéant. Pour simplifier la présentation des données, les résultats antérieurs sont identifiés comme suit : 
2010 (collecte en septembre et octobre 2010; n : 1002; rapport déposé en octobre 2010), 2011 (collecte 
en décembre 2010; n : 1003; rapport déposé en janvier 2011), 2013 (collecte en janvier et en 
février 2013; n : 1000; rapport déposé en février 2013) et 2014 (collecte en janvier 2014; n : 1001; 
rapport déposé en mars 2014). À noter que les comparaisons excluent ici les résultats d’un sondage 
mené en mars 2015 en raison d’un mode de collecte différent (sondage en ligne plutôt que 
téléphonique).  
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 

POPULATION CIBLE 
 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 

COLLECTE 
 
 

PONDÉRATION 
 
 

MARGE D’ERREUR 
 
 

NOTE SUR LA COMPARAISON  
DES RÉSULTATS 

 



FAITS SAILLANTS 
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VACCINATION 
!  Plus du tiers (36 %) des adultes québécois affirment s’être fait 

vacciner contre la grippe depuis octobre dernier (ou avaient 
l’intention de le faire très prochainement au moment du sondage). 
Ce taux est identique à celui obtenu en 2014.  

!  Près d’un adulte sur deux (48 %) fait partie de la population à 
risque, c’est-à-dire parent d’au moins un enfant âgé de 6 à 
23 mois, atteint d’une maladie chronique ou âgé de 60 ans ou 
plus. Le taux de vaccination dans ce groupe est de 47 %.  

!  Environ le tiers (32 %) des répondants sont le parent ou le tuteur 
légal d’au moins un enfant âgé de 2 à 17 ans. Parmi ces derniers, 
19 % disent avoir fait vacciner au moins un de leurs enfants contre 
la grippe cette année. 

 
PERCEPTIONS  
!  Il ne fait pas de doute que la population québécoise sait la gravité 

de la grippe chez les personnes de 60 ans ou plus : 96 % 
abondent en ce sens. Une proportion qui a statistiquement 
augmenté comparativement à 2014 (92 %). 

!  Presque autant (94 %) sont d’avis que la grippe se propage 
facilement. 

!  La proportion d’adultes québécois pensant que la vaccination est 
souhaitable pour les enfants de moins de 2 ans (60 %) demeure 
nettement inférieure cette année aussi. Qui plus est, mais de façon 
non significative, ils sont un peu moins nombreux à le penser 
qu’en 2014 (62 %).  

 

FAITS SAILLANTS 

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA CAMPAGNE 
!  Lorsqu’on décrit les diverses publicités composant la campagne 

2015-2016, on obtient des notoriétés totales auprès des 
francophones de 37 % pour la publicité télévisée et de 30 % pour 
la publicité imprimée (sur des murs ou dans des revues). Pour leur 
part, 30 % des anglophones disent avoir remarqué la publicité 
dans les journaux et 37 % affirment avoir entendu celle diffusée 
sur les ondes radio.  

!  Au total, 50 % des adultes québécois ont été exposés à l’un ou 
l’autre des volets de la campagne 2015-2016. 

 



CHAPITRE 1 : POPULATION À RISQUE ET VACCINATION 



 
PRÈS D’UN ADULTE SUR DEUX FAIT PARTIE DE LA 
POPULATION À RISQUE 
L’appartenance des répondants à l’un des groupes ciblés par la 
vaccination gratuite (les personnes à risque de complications et 
leur entourage) est plutôt élevée. En effet, presque la moitié des 
adultes du Québec (48 %) font partie de la population à risque. 
Par population à risque, nous entendons les parents d’au moins 
un enfant âgé de 6 à 23 mois (10 %), les individus qui vivent 
avec une maladie chronique (22 %) et les personnes âgées de 
60 ans ou plus (29 %).  
 
Dans les pages qui suivent, le terme « population à risque » fera 
référence à la proportion d’adultes qui font partie de l’un ou 
l’autre des trois groupes ciblés. 
 
  

 Population à risque (critères retenus) 
(Base : tous, n 1006) 
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29% 

22% 

10% 

QSD1 Est âgé de 60 ans et plus 

QSD7 A une maladie chronique 
(ex. : asthme, diabète) 

QSD4 Parent d'au moins un 
enfant âgé de 6 à 23 mois 

48 %1 
(L’un ou l’autre) 

1.  Un adulte peut se retrouver dans plus d’une catégorie (ex. : avoir une maladie 
chronique ET être âgé de 60 ans ou plus), ce qui explique que le pourcentage 
combiné est inférieur à la somme des trois pourcentages énumérés. 

POPULATION À RISQUE 



36% 

32% 

31% 

36% 

36% 

2010* (n : 1002) 

2011 (n : 1003) 

2013 (n : 1000) 

2014 (n : 1001) 

2016 (n : 1006) 

 
LA PROPORTION D’ADULTES QUÉBÉCOIS AFFIRMANT 
S’ÊTRE FAIT VACCINER OU EN AVOIR L’INTENTION 
DEMEURE STABLE DEPUIS 2014 
Avec un peu plus du tiers de la population adulte du Québec 
(36 %) qui affirme s’être fait vacciner contre la grippe depuis 
octobre dernier ou en avoir l’intention très prochainement (au 
moment de la collecte des données), on constate que le « taux 
de vaccination » est demeuré stable par rapport à la mesure de 
2014.  
 
Dans le contexte où l’on aurait pu craindre une baisse de 
participation en raison de l’efficacité moindre du vaccin en 
2014-2015, on peut considérer cette stabilité comme 
encourageante, d’autant plus qu’on annonçait (et que nous 
vivons jusqu’à maintenant) une douce saison hivernale 
2015-2016. 
 
Voici les sous-groupes de la population où le taux de vaccination 
est significativement plus élevé :  
 
•  La population à risque (47 %, contre 26 % chez ceux qui ne 

sont pas à risque); 
•  Les personnes âgées de 65 ans ou plus (65 %) et celles 

âgées de 60 à 64 ans (49 %) (contre les plus jeunes, soit les 
18 à 34 ans [19 %] et les 45 à 54 ans [26 %]); 

•  Les personnes souffrant d’une maladie chronique (50 %, 
contre 32 % pour celles qui n’en souffrent pas); 

•  Les adultes s’étant fait vacciner à l’hiver 2014-2015 (85 %, 
contre 11 % qui ne s’étaient pas fait vacciner); 

•  Les femmes (40 %, contre 31 % des hommes). 

Notons que les parents d’au moins un enfant âgé de 6 à 23 mois 
ne se distinguent pas de façon significative à cet égard. 
 
 
 
 

 
 
 

Q9a. « VOUS ÊTES-VOUS FAIT VACCINER CONTRE LA GRIPPE DEPUIS 
OCTOBRE DERNIER OU AVEZ-VOUS L’INTENTION DE LE FAIRE 

TRÈS PROCHAINEMENT? » 

(Base : tous) 

% de « oui » 
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VACCINATION 

* Comme les données de 2010 ont été recueillies en septembre et en octobre, soit 
avant la saison de l’influenza, la question était plutôt : « Avez-vous l’intention de vous 
faire vacciner contre la grippe cet automne? » 



 
UN RÉSULTAT COMPARABLE À 2014 ET 2013 
C’est 34 % des adultes québécois sondés en 2016 qui déclarent 
s’être fait vacciner contre la grippe l’an dernier soit à la saison 
2014-2015. 
 
Rappelons qu’à cet égard, les résultats de la mesure de 2014 
(34 % qui disaient s’être fait vacciner l’année précédente en 
2012-2013) étaient cohérents avec le taux de vaccination ou 
d’intention de se faire vacciner au cours de cette même période 
2012-2013 (31 %). Ce lien avec la mesure 2015 ne peut être fait 
ici pour les raisons indiquées à la section « Contexte, objectifs et 
méthodologie abrégée », soit un sondage réalisé selon un autre 
mode de collecte (sondage en ligne).  
 
Ce sont sensiblement les mêmes sous-groupes de répondants 
que ceux relevés à la page précédente qui se distinguent à la 
hausse, notamment les personnes âgées de 65 ans ou plus 
(61 %) et celles âgées de 60 à 64 ans (55 %), les personnes 
souffrant d’une maladie chronique (48 %), la population à risque 
(46 %), de même que les femmes (40 %). 
 
  
 

Q9b. « L’ANNÉE PRÉCÉDENTE, À L’HIVER..., VOUS ÊTES-VOUS FAIT 
VACCINER CONTRE LA GRIPPE? » 

(Base : tous) 

% de « oui » 

35% 

34% 

34% 

2011-2012 (n:1000) 

2012-2013 (n:1001) 

2014-2015 (n:1006) 
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VACCINATION (SUITE) 

2013 

2014 

2016 



2016 

41% 

28% 

44% 

26% 

 
UNE LÉGÈRE TENDANCE À LA HAUSSE DEPUIS 2013 
Un peu plus du quart des adultes québécois disent s’être fait vacciner 
à chacune des deux plus récentes saisons hivernales (28 %), une 
proportion qui tend à augmenter depuis 2013 (24 %). Comme 
observé lors de la mesure 2014 et comme c’est la tendance, on 
constate que cette proportion est significativement plus élevée chez 
les 65 ans ou plus (57 %) et les 60 à 64 ans (46 %), les personnes 
qui souffrent d’une maladie chronique (41 %), la population à risque 
(40 %) de même que les femmes (33 %). 
 
Par ailleurs, on obtient une proportion totale de 41 % lorsqu’on 
considère tous les adultes qui disent s’être fait vacciner à l’un ou 
l’autre des deux hivers, une donnée stable dans le temps.  
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VACCINATION (SUITE) 

Q9a-Q9b. PROPORTION DE LA POPULATION QUI DIT S’ÊTRE FAIT VACCINER LORS DES DEUX HIVERS LES PLUS RÉCENTS 
(Base : tous) 

% de « oui » 

 

Q2-Q3. S’est fait 
vacciner en 2011-2012 
ET en 2012-2013  

Q2-Q3. S’est fait 
vacciner en 2011-2012 
OU en 2012-2013  

42% 

24% 

Q2-Q3. S’est fait 
vacciner en 2012-2013 
ET en 2013-2014  

Q2-Q3. S’est fait 
vacciner en 2012-2013 
OU en 2013-2014  

(n : 1001) 

(n : 1000) 
2013 

2014 

Q9a-Q9b. S’est fait 
vacciner en 2014-2015 
ET en 2015-2016  

Q9a-Q9b. S’est fait 
vacciner en 2014-2015 
OU en 2015-2016  

(n : 1006) 



 
ENVIRON LE CINQUIÈME DES PARENTS D’ENFANTS ÂGÉS 
DE 2 À 17 ANS ONT FAIT VACCINER AU MOINS UN DE 
LEURS ENFANTS 
D’abord, près du tiers des adultes sondés sont le parent ou le 
tuteur légal d’au moins un enfant âgé de 2 à 17 ans (32 %). Cette 
proportion grimpe à 78 % chez les 35 à 44 ans et à 49 % chez 
les 45 à 54 ans. 
 
Près du cinquième de ces parents disent avoir fait vacciner au 
moins un de leurs enfants contre la grippe cette année (19 %), 
une proportion comparable à celle de 2014 (21 %). Les parents 
qui se sont fait vacciner contre la grippe depuis octobre dernier 
ou qui en ont l’intention à très court terme sont significativement 
plus nombreux à l’avoir fait (47 %). 
 
 
 
 
 
 

 

Q10a. « VIVEZ-VOUS AVEC AU MOINS UN ENFANT ÂGÉ DE 2 À 17 ANS 
DONT VOUS ÊTES LE PARENT OU LE TUTEUR LÉGAL? » 

(Base : tous, n : 1006) 
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VACCINATION (SUITE) 

Q10b. « A-T-IL ÉTÉ VACCINÉ CONTRE LA GRIPPE CETTE ANNÉE? » 
(n : 278) 

32% Oui 

19% Oui (au moins un enfant 
vacciné) 



CHAPITRE 2 : PERCEPTIONS 



Proportions de « tout à fait » ou « assez » d’accord 
 

2014                2013                2011                2010 

60 % 

94 % 

Q8. « ÊTES-VOUS TOUT À FAIT, ASSEZ, PEU OU PAS DU TOUT D’ACCORD AVEC LES AFFIRMATIONS SUIVANTES…? » 
(Base : tous, excluant la non-réponse) 

Peu                 Pas du tout              Tout à fait            Assez 
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PERCEPTIONS 

96 % 

Q8C La grippe est une 
maladie qui se propage 

facilement  
(n : 1001) 

Q8A La grippe peut avoir des 
conséquences graves chez 
les personnes de 60 ans et 

plus (n : 1003)  

Q8B La vaccination contre la 
grippe est souhaitable pour les 

enfants de moins de deux ans et 
leurs parents* (n : 961) 

* : La partie « et leurs parents » n’apparaît pas au libellé de 2014 ni à celui de 2016. 

2016 

23% 

2% 

1% 

17% 

4% 

3% 

38% 

74% 

77% 

22% 

20% 

19% " 
 

92 %                   91 %                   92 %                  92 %  

 
94 %                   95 %                   93 %                  94 %  

 
62 %                   64 %                   65 %                  65 %  
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PERCEPTIONS (SUITE) 

 
DES TENDANCES QUI SE PROFILENT CETTE ANNÉE 
Des trois énoncés évalués, les mêmes deux énoncés démontrent 
l’accord de la part d’environ 95 % de la population. Ainsi, 96 % 
s’accordent (tout à fait ou assez) pour dire que la grippe peut avoir 
des conséquences graves chez les personnes de 60 ans ou plus et 
94 % reconnaissent que la grippe se propage facilement.  
 
Avec la plus forte proportion de la population (96 %) qui adhère à 
l’idée que la grippe peut avoir des conséquences graves chez les 
personnes de 60 ans ou plus, la mesure 2016 affiche une 
proportion significativement plus élevée que l’an dernier par son 
bond de quatre points.  
 
Une proportion nettement inférieure croit que la vaccination est 
souhaitable pour les enfants de moins de deux ans (60 %). Cette 
proportion est stable depuis la dernière mesure (62 % en 2014), 
mais on observe, depuis 2010, que de moins en moins de 
Québécois adultes sont d’avis que la vaccination contre la grippe 
chez les bambins est souhaitable. La désinformation sur la 
pertinence de la vaccination et les risques encourus, à laquelle les 
Québécois sont souvent exposés, en explique peut-être la cause. 
 
QUELQUES SEGMENTS SE DISTINGUENT 
« La grippe peut avoir des conséquences graves chez les 
personnes de 60 ans et plus. » 
Les gens de la région de Québec (87 %) et les adultes qui se sont 
fait vacciner cette année (87 %) et l’année dernière (89 %) sont 
proportionnellement plus nombreux à être « tout à fait d’accord » 
avec cet énoncé. À noter, les perceptions ne varient pas de façon 
significative selon l’âge des répondants.  
 
 
 

 
« La vaccination contre la grippe est souhaitable pour les 
enfants de moins de deux ans. » 
Les parents d’au moins un enfant âgé de 6 à 23 mois sont 
proportionnellement plus nombreux à être sensibilisés à la 
vaccination des bambins : 73 % d’entre eux abondent dans ce sens 
(tout à fait ou assez d’accord). De la même façon, 73 % des adultes 
qui se sont fait vacciner ou avaient l’intention de le faire cette année 
sont d’accord avec cet énoncé. Enfin, la proportion d’accord est 
plus grande parmi les répondants exposés à la campagne (63 % 
contre 56 % de ceux n’y ayant pas été exposés).  
 
« La grippe est une maladie qui se propage facilement. » 
Presque tous les adultes (96 %) s’étant fait vacciner (depuis 
octobre dernier ou avec l’intention de le faire) soutiennent que la 
grippe est une maladie qui se propage facilement. Également, 96 % 
des gens exposés à la campagne sont d’accord avec cet énoncé 
(comparativement à 92 % de ceux n’y ayant pas été exposés).  
 
Notons enfin que les femmes sont significativement moins 
nombreuses que les hommes à penser que la grippe se propage 
facilement (92 % contre 96 % des hommes). 
 
 



CHAPITRE 3 : NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA CAMPAGNE 



 
PRÈS DE QUATRE ADULTES FRANCOPHONES SUR DIX 
ONT REMARQUÉ LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE 
 
Lorsqu’on décrit la publicité télévisée de la campagne 
2014-2015, diffusée uniquement en français, on observe qu’un 
adulte québécois francophone sur cinq dit s’en souvenir de façon 
certaine (21 %), alors que 16 % « croient bien » l’avoir vue. 
 
Ce sont donc 37 % des adultes québécois qui disent se souvenir 
de la publicité télévisée.  
 
La proportion de réponses positives est significativement plus 
élevée chez les répondants francophones atteints d’une maladie 
chronique (46 % contre 35 % qui ne le sont pas) ou encore chez 
ceux qui ont reçu le vaccin la saison dernière (43 %) ou qui l’ont 
reçu (ou en ont l’intention) cette année (42 %).  
 
La publicité télévisée a été diffusée à une période différente 
(décembre au lieu de novembre) et durant une plus courte 
période de temps (13 jours contre 22 lors de la campagne 
2013-2014), mais était la même qu’en 2013-2014 et qu’en 
2014-2015. Cet aspect commun à chacune des campagnes 
pourrait notamment expliquer le taux de notoriété 
significativement plus élevé que celui de l’année précédente 
(20 %).  
 
 

Q11. « AU COURS DES DERNIERS MOIS, VOUS SOUVENEZ-VOUS 
D’AVOIR VU UNE PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISION, SOUS FORME DE 

DESSIN ANIMÉ, OÙ ON SUGGÉRAIT AUX GENS DE SE FAIRE VACCINER 
CONTRE LA GRIPPE? ON Y VOYAIT UN PETIT MONSTRE VERT, QUI 

AVAIT L’AIR D’UN MICROBE, LE MESSAGE SE TERMINAIT PAR : “NE 
VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE PAR LA GRIPPE”.   

L’AVEZ-VOUS VUE? »  

(Base : francophones, excluant la non-réponse; n : 942) 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA CAMPAGNE 
TÉLÉVISION (FRANCOPHONE) 

2014 (n : 930) 

20 % 

80 % 

42% 

21% 

16% 

21% 

Non, en est certain 

Non, ne pense pas 

Croit bien que oui 

Oui, en est certain 

37 %   

63 % 

" 



Q12. « AU COURS DES DERNIERS MOIS, VOUS SOUVENEZ-VOUS 
D’AVOIR VU UNE PUBLICITÉ IMPRIMÉE, AFFICHÉE SUR LES MURS OU 
PLACÉE DANS UNE REVUE, QUI SUGGÉRAIT AUX GENS DE SE FAIRE 

VACCINER CONTRE LA GRIPPE?    
 ON Y VOYAIT LE PETIT MONSTRE VERT SUR UN TROTTOIR QUI 

SE CACHAIT DERRIÈRE UN MUR EN AYANT L’AIR D’ATTENDRE QUE 
QUELQU’UN PASSE. ON LISAIT SUR LE MUR DE BRIQUE LA PHRASE : 

“NE VOUS LAISSEZ PAS SURPRENDRE PAR LA GRIPPE”.   

L’AVEZ-VOUS VUE? »  

(Base : francophones, excluant la non-réponse; n : 942) 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA CAMPAGNE 
IMPRIMÉS (FRANCOPHONES) 

 
LA PUBLICITÉ IMPRIMÉE MOINS REMARQUÉE QUE LA 
PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE 
  
Dans le cas de la publicité imprimée, c’est moins du tiers des 
Québécois adultes francophones qui se rappellent l’avoir vue sur 
des murs ou dans des revues.  
 
Ici aussi on observe que ce taux de notoriété de 30 % est 
significativement plus élevé qu’en 2014 (18 %).  
 
Une fois de plus, les réponses positives sont proportionnellement 
plus nombreuses chez les répondants qui se sont fait vacciner 
l’hiver précédent (2014-2015, 37 %) ou cette année (36 % contre 
27 % chez ceux qui ne l’ont pas été). 
 
La rediffusion de la même campagne pourrait également expliquer 
ici ce gain de 12 points. 
 
 

13
-2

94
-0

9F
 ©

 G
ou

ve
rn

em
en

t d
u 

Q
ué

be
c,

 2
01

3

POUR LES PERSONNES À RISQUE DE COMPLICATIONS :
– Enfants de 6 à 23 mois
– Femmes enceintes en bonne santé aux 2e et 3e trimestres de grossesse
– Personnes ayant une maladie chronique
– Personnes de 60 ans ou plus

POUR L’ENTOURAGE DE CES PERSONNES ET CELUI DES BÉBÉS DE MOINS DE 6 MOIS

POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

VACCIN GRATUIT
sante.gouv.qc.ca

13-294-09F_affiche_grippe_saisonniere.indd   1 13-10-03   13:57

2014 (n : 929) 

18 % 

82 % 

47% 

23% 

12% 

18% 

Non, en est certain 

Non, ne pense pas 

Croit bien que oui 

Oui, en est certain 

30 %   

70 % 

" 



 
DES RÉSULTATS IDENTIQUES POUR LES PUBLICITÉS 
IMPRIMÉES FRANÇAISE ET ANGLAISE 
 
La publicité diffusée en anglais dans les journaux a été assurément 
remarquée par 11 % des répondants anglophones. Ce résultat 
atteint 30 % lorsqu’on inclut ceux qui pensent bien l’avoir vue 
(19 %), une proportion identique à celle observée pour la publicité 
imprimée en français (30 %).  
 
Aucun groupe ne ressort ici, en grande partie à cause de la faible 
taille de l’échantillon. 
 

Q13. « IN THE PAST FEW MONTHS, DO YOU REMEMBER SEEING A 
PRINTED ADVERTISEMENT IN NEWSPAPERS RECOMMENDING THAT 

PEOPLE GET VACCINATED AGAINST THE FLU? 
  

THERE WAS A LITTLE GREEN MONSTER ON THE SIDEWALK HIDING 
BEHIND A BRICK WALL WAITING FOR SOMEONE TO PASS. ON THE 

WALL IT SAID: “DON’T LET THE FLU TAKE YOU BY SURPRISE”.   
DID YOU SEE IT? »  

(Base : anglophones, excluant la non-réponse; n : 57) 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA CAMPAGNE 
IMPRIMÉS (ANGLOPHONES) 

2014 (n : 65) 

19 % 

81 % 

60% 

10% 

19% 

11% 

Non, en est certain 

Non, ne pense pas 

Croit bien que oui 

Oui, en est certain 

30 %   

70 % 



 
UN TAUX D’EXPOSITION GLOBAL APPRÉCIABLE 
Au total, 32 % des répondants ont été exposés à une ou 
plusieurs des composantes de la campagne 2013-2014. Comme 
on peut s’y attendre, cette proportion est supérieure chez ceux 
qui se sont fait vacciner cette année (41 %) ou l’an dernier 
(41 %). 

Q14. « IN RECENT MONTHS, DO YOU REMEMBER HEARING AN AD ON 
THE RADIO OR ELSEWHERE THAT ENCOURAGED PEOPLE TO GET 

VACCINATED AGAINST THE FLU? 
  

 ONE CAN HEAR THE VOICE OF THE NARRATOR GOING THROUGH A 
LIST OF THE VARIOUS TYPES OF HANDLES WHERE THE FLU 

VIRUS CAN BE LURKING AROUND. THE MESSAGE ENDS WITH: 
“DON’T LET THE FLU SURPRISE YOU. IT COULD BE ANYWHERE. GET 

THE VACCINE.” 
HAVE YOU HEARD IT? 

(Base : anglophones, excluant la non-réponse; n : 57) 

39% 

24% 

14% 

23% 

Non, en est certain 

Non, ne pense pas 

Croit bien que oui 

Oui, en est certain 
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NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE LA CAMPAGNE 
RADIO (ANGLOPHONE) 

37 % 

63 % 

 
UN TAUX DE NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ ANGLAISE 
RADIO ÉQUIVALENT À CELUI DE LA PUBLICITÉ 
FRANÇAISE TÉLÉVISÉE 
 
À la différence de la campagne 2013-2014, la campagne 
2014-2015 a intégré une publicité radio, laquelle obtient un taux 
de notoriété de 37 % auprès des adultes québécois 
anglophones. Plus précisément, c’est près du quart des adultes 
québécois anglophones qui disent s’en souvenir de façon 
certaine (23 %) et 14 % qui « croient bien » l’avoir entendue. 
 
Comme dans le cas de la publicité imprimée, aucun sous-groupe 
ne se distingue à cause de la faible taille de l’échantillon. 
 
 
 
 
 
 
 



 
AU TOTAL, UN QUÉBÉCOIS SUR DEUX SE SOUVIENT DE 
L’UN OU L’AUTRE DES VOLETS DE LA CAMPAGNE 
2015-2016 EN NOTORIÉTÉ ASSISTÉE 
 
La notoriété totale de 2015-2016 est significativement supérieure 
à celle de 2013-2014 (50 %, contre 32 %). Aucun sous-groupe 
ne se distingue sur la notoriété totale.  
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NOTORIÉTÉ TOTALE DE LA CAMPAGNE 2015-2016 

Notoriété 
totale 
50 % 

(Base : tous; n : 1006) 

++



CONCLUSIONS 



22 

CONCLUSIONS 

 
 
Un travail de sensibilisation à faire sur la pertinence de la vaccination des parents d’enfants 
âgés de 6 à 23 mois 
Une proportion en hausse significative d’adultes québécois (96 % contre 92 % en 2014) sont 
conscients des graves conséquences que peut avoir la grippe chez les personnes de 60 ans ou 
plus. Cette proportion surpasse celle affirmant que la grippe se propage facilement (94 %). Par 
contre, cette même population adhère beaucoup moins à l’idée que la vaccination contre la grippe 
est souhaitable pour les enfants de moins de deux ans, dans une proportion de 60 % seulement. 
Bien que similaire à la mesure de 2014 et non significative, cette proportion perd deux points de 
pourcentage (62 % en 2014). Ajoutons également que cette proportion est en baisse continuelle 
depuis 2010 (65 % à l’époque).  
 
Un taux de vaccination équivalent à celui de la dernière mesure (2013-2014) 
À nouveau, 36 % des adultes québécois affirment s’être fait vacciner contre la grippe depuis 
octobre dernier ou, du moins, en avaient l’intention au moment du sondage. Si à la saison 
2014-2015, on a observé une efficacité moindre du vaccin, l’incident n’aura pas découragé la 
population au point d’abaisser cette proportion.  
 
Concernant le sous-groupe des personnes à risque, une proportion statistiquement supérieure, soit 
47 %, s’est fait vacciner, comparativement à 26 % des personnes qui ne sont pas à risque. Plus 
spécifiquement, la population cible des personnes âgées d’au moins 60 ans présente un taux de 
vaccination supérieur aux autres groupes d’âge (49 % chez les 60-64 ans et 65 % chez les 65 ans 
ou plus).  
 
Se faire vacciner continue d’être un rituel annuel pour plus du quart des adultes québécois 
Globalement, 28 % des adultes québécois se sont fait vacciner à la fois cette saison et à la 
dernière saison hivernale. 

 
 

PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE LA 
GRIPPE ET DE LA 

VACCINATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACCINATION (EFFECTIVE OU 
INTENTIONNELLE) 
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CONCLUSIONS (SUITE) 

 
Une notoriété totale assistée plus élevée qu’en 2014  
Un adulte québécois sur deux se souvient de l’un ou l’autre des volets de la campagne 2015-2016; 
une proportion significativement plus élevée qu’en 2014 (32 %). Quelques facteurs peuvent 
expliquer cette hausse, tels que le fait que les publicités télévisées ou imprimées sont les mêmes 
depuis la campagne 2013-2014, et l’efficacité moindre du vaccin de la dernière saison hivernale qui 
a pu attirer l’attention sur la campagne.  
 
Dans le cas des publicités imprimées, ce sont 30 % de la population francophone, et autant chez la 
population anglophone, qui se souviennent d’avoir vu une publicité affichée sur des murs ou dans 
une revue (dans les journaux concernant les anglophones). Quant aux médias de masse, soit la 
télévision (francophone) et la radio (anglophone), on mesure une notoriété assistée de 37 % dans 
les deux cas.  
 
Dans un contexte de désinformation, de remise en question continuelle de la pertinence de la 
vaccination, des éclosions grippales de toutes sortes, d’efficacité parfois moindre du vaccin pour 
une année donnée, les efforts mis dans les activités d’information, de sensibilisation et de 
communication ont leur place. En faisant contrepoids au bruit médiatique, ils y auront probablement 
été pour quelque chose dans le maintien, cette année, du nombre d’adultes québécois qui se sont 
fait vacciner ou qui avaient l’intention de le faire au moment où ils ont été contactés lors du 
sondage. 
 
 
 

 

 
LA CAMPAGNE 2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE 

 
Les objectifs de cette étude sont de mesurer les perceptions et les comportements à l’égard de 
l’influenza et de la vaccination, de même que l’exposition à la campagne d’information 2015-2016. 
 
Cette annexe présente tous les renseignements pertinents sur le déroulement de l’enquête 
téléphonique. 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. 
 
 
Population cible 
Les adultes (18 ans ou plus) de l’ensemble du Québec capables de faire une entrevue 
téléphonique en français ou en anglais. 
 
Base de sondage 
L’échantillon de numéros de téléphone de départ a été généré aléatoirement à partir de tous les 
échanges téléphoniques couvrant le territoire à l’étude, à l’aide du progiciel CONTACT de SOM. 
 
Plan d’échantillonnage 
Échantillonnage à deux degrés :  
!  Au premier degré, échantillonnage stratifié de ménages en trois grandes régions.  
!  Au second degré, une personne âgée de 18 ans ou plus est choisie dans le ménage selon une 

procédure informatisée de sélection aléatoire simple basée sur l’âge. 

Le sondage compte 1 006 répondants, répartis de la façon suivante :  
•  RMR de Montréal : 476 répondants; 
•  RMR de Québec : 100 répondants; 
•  Ailleurs au Québec : 430 répondants.  
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SONDAGE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Le questionnaire a été conçu par le MSSS, puis révisé, traduit en anglais et programmé par SOM. 
Les entrevues ont été réalisées en français ou en anglais. Le questionnaire contenait également 
des questions sur la campagne des troubles anxieux, qui font l’objet d’un rapport distinct. La durée 
moyenne totale des entrevues (pour les deux campagnes) a été d’environ 12 minutes. 
 
Le questionnaire a été testé auprès de 10 répondants le 8 décembre 2015. La version finale du 
questionnaire est présentée en annexe. 
 
 
Période de collecte 
Du 8 au 18 décembre 2015. 
 
Mode de collecte 
Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur. 
Gestion informatisée des numéros de téléphone. 
Gestion de l’échantillon visant des objectifs de taux de réponse supérieurs. 
Maximum de 23 appels lors de rendez-vous et de 20 appels pour les autres contacts. 
 
Résultats administratifs 
Les résultats administratifs détaillés sont présentés à la page suivante. 
Taux de non-réponse  29,6 % 
Taux de refus  37,4 % 
Taux de réponse  33,0 % 
 
 

 
QUESTIONNAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 
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* Association de la recherche et de l’intelligence marketing 

RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS 

CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE 

A)  ÉCHANTILLON DE DÉPART   4656 F)  Numéros non joints (C1 + C2 + C4)    371 
B)  NUMÉROS NON VALIDES    1323 G)  Numéros joints (A - F)   4285 
B1)  Hors service    957 H)  Numéros joints non valides (B)   1323 
B2)  Non résidentiel    265 I)  Numéros joints valides (G - H)   2962 
B3)  Hors strate      0 J)  Estimation du nombre de numéros  

 non joints valides (F X I ÷ G)    256 B4)  Télécopieur     101 

B5)  Duplicata      0 K)  Estimation du nombre total de  
 numéros valides (I + J) 

  3218 
C)  UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES)    747 

C1)  Pas de réponse      305 
C2)  Ligne occupée     18 
C3)  Répondeur    376 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) 
C4)  Ligne en dérangement     48 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) ÷ K   29,6 % 
D)  UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES   1524 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) ÷ K)     37,4 % 
D1)  Incapacité, maladie, problème de langue     95 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) ÷ K   33,0 % 
D2)  Répondant sélectionné pas disponible    226 
D3)  Refus du ménage    644 TAUX DE RÉPONSE DE L’ARIM* 
D4)  Refus de la personne    506 Taux de réponse (E ÷ (C + D + E))   31,9 % 
D5)  Refus sur cellulaire       13 
D6)  Incomplet       40 
E)  UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES   1062 
E1)  Autres langues     53 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s’il y a lieu) tient au fait que le 

taux de l’ARIM suppose que tous les numéros non joints sont valides alors 
que le taux SOM suppose plutôt qu’il y a la même proportion de numéros 
valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints. 

E2)  Non-admissibles      3 
E3)  Entrevues complétées   1006 

  



MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE) 

 
Les données ont été pondérées 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 au dernier 
recensement canadien; 

!  selon les distributions de la langue maternelle de chacune des strates au même 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 toutes les variables pertinentes 
à l’analyse des résultats. 
 

!  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, pour l’ensemble, la marge d’erreur est la même 
que pour un échantillon aléatoire simple de taille 733 (1006 ÷ 1,372). 

!  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. 

 
PONDÉRATION ET TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
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MARGE D’ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE 

Strate                                                                                     

Ensemble                                 RMR de 
Québec                               

RMR de 
Montréal                             

Ailleurs au 
Québec                       

NOMBRE D’ENTREVUES     1006      100      476      430 

EFFET DE PLAN              1,372    1,313    1,341    1,422 

PROPORTION : 

99 % ou 1 %   ±0,7 %   ±2,2 %   ±1,0 %   ±1,1 % 

95 % ou 5 %   ±1,6 %   ±4,9 %   ±2,3 %   ±2,5 % 

90 % ou 10 %   ±2,2 %   ±6,7 %   ±3,1 %   ±3,4 % 

80 % ou 20 %   ±2,9 %   ±9,0 %   ±4,2 %   ±4,5 % 

70 % ou 30 %   ±3,3 %  ±10,3 %   ±4,8 %   ±5,2 % 

60 % ou 40 %   ±3,5 %  ±11,0 %   ±5,1 %   ±5,5 % 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±3,6 %  ±11,2 %   ±5,2 %   ±5,6 % 



ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE 



 

/*QF15430v2p1MSSS(2 campagnes).docx*/ 
 

 
 

Sondage post-campagne - 2 campagnes   
(Troubles anxieux, grippe) 

 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
/* 

Légende 
 
*texte* On utilise l’astérisque pour signaler un texte de question, un commentaire ou un 

choix de réponses non lu, qui apparaît à l’intervieweur lors de l’entrevue. 
 
… Indique l’endroit où les choix de réponses sont à lire dans le texte de la question. 
 
/*texte*/ Le texte entouré par « /*…*/ »est une note explicative qui n’apparaît pas à 

l’intervieweur lors de l’entrevue.  
 
NSP Choix de réponses : Ne sait pas 
 
NRP Choix de réponses : Ne répond pas (refus) 
 
NA Choix de réponses : Non applicable (sans objet) 
 
->, ->> Signifie « Passez à la question » 
 
->sortie Valide avec l’intervieweur que le répondant n’est pas admissible, termine l’entrevue 

et la classe comme « inadmissible ». 
 
->fin Termine l’entrevue et la classe comme « Complétée » 
 
1=, 1= Lorsque tous les choix de réponses sont précédés de « 1= », il s’agit d’une question 

pouvant comporter plusieurs réponses (chaque choix est oui ou non). 
 
1=, 2=, ... Lorsque les choix de réponses sont précédés de « 1=.., 2=…, etc. », une seule 

réponse est possible à moins d’indications contraires (par exemple : « 3 mentions »). 
 
Q_SIcal, Q_INcal Les questions commençant par « Q_SI… » ou par « Q_IN… » sont des questions 

filtres ou des directives techniques permettant de lire des informations de 
l’échantillon, de compléter automatiquement certaines questions, de faire un 
branchement complexe, etc.  Une note explicative, placée avant la question filtre ou 
la directive technique, précise la fonction remplie par cette dernière. 

*/ 

 

 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15430v2p1MSSS(2 campagnes).docx*/ /*Page 2*/ 
 

Q_Bi Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM. 
->>aleao 
 
Q_inaleao lorsque (langue=f ou langue=a) alors q#rd=random(2) 
->>selchoix 
 
Q_rd *complétée pour sélection* 
 
 _ 

/*Sélection du répondant le plus jeune/le plus âgé présent*/ 
Q_Siselchoix si q#rd=1->choix1 
->>choix2 
 
Q_choix1 (Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM.)  Aujourd’hui, 

nous complétons une courte étude pour le compte du ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. J’aurais besoin de la collaboration de 
quelqu’un chez vous pour quelques minutes seulement (si demandé : 
environ 10 minutes). 

 
 J’aimerais parler à l’adulte le plus âgé chez vous qui est présentement à la 

maison?  
 
 *((g Au besoin, si la voix semble jeune : )) Êtes-vous bien âgé(e) de 18 

ans ou plus?* 
 

2=*Continuez 
->>ENR 
 
Q_choix2 (Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM.) Aujourd’hui, 

nous complétons une courte étude pour le compte du ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. J’aurais besoin de la collaboration de 
quelqu’un chez vous pour quelques minutes seulement (si demandé : 
environ 10 minutes). 

 
 J’aimerais parler à l’adulte le plus jeune chez vous qui est présentement à la 

maison. 
 
 *((g Au besoin, si la voix semble jeune : )) Êtes-vous bien âgé(e) de 18 

ans ou plus?* 
 

2=*Continuez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15430v2p1MSSS(2 campagnes).docx*/ /*Page 3*/ 
 

/*SECTION TROUBLES ANXIEUX*/ 
Q_Enr *Bonjour, bonsoir, je suis… de la maison de recherche SOM. Aujourd’hui, 

nous complétons une courte étude pour le compte du ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec. J’aurais besoin de la collaboration de 
quelqu’un chez vous pour quelques minutes seulement (si demandé : 
environ 10 minutes).* 
Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée à des fins de contrôle de 
qualité uniquement. 

 
 Je vais d’abord vous décrire deux situations et vous demander dans chaque 

cas ce que vous en pensez. Voici la première situation : 
 
2=*OK 

/*Poser en rotation les cas 2 et 3*/ 
Q_inrotCAS rotation=q#CAS2, q#CAS3 (après=q#4a) 

Q_CAS2 Votre voisin vous parle de sa fille de 18 ans qui fait de l’insomnie pendant 
ses examens de fin d’année au cégep. Elle étudie tous les jours, ne sort plus 
et elle a peur de ne pas avoir des résultats suffisants pour être admise à 
l’université. Depuis 3 semaines, elle passe moins de temps aux repas, boit 
souvent du café et étudie tard dans la nuit. Votre voisin vous dit qu’elle a 
beaucoup changé puisque depuis le début de son cégep elle sortait souvent 
et avait beaucoup de plaisir avec ses amis. 
2=*OK 

 
Q_2a À partir de cette mise en situation, veuillez me dire si vous êtes… avec les 

énoncés suivants. 
 
La fille de votre voisin souffre d’une maladie mentale  
 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
8=*Ça dépend/Faudrait en savoir plus (après relance) 
9=*NSP/NRP 

 
Q_2b La fille de votre voisin souffre d’une maladie physique 
 
Q_2c La fille de votre voisin vit une situation normale, qui pourrait arriver à tout le 

monde. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter et le temps arrangera les choses. 
 
Q_2d La fille de votre voisin devrait consulter un spécialiste pour obtenir de l’aide  
 
Q_2e Il est possible que les symptômes de la fille de votre voisin soient produits 

par un trouble anxieux 
 



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15430v2p1MSSS(2 campagnes).docx*/ /*Page 4*/ 
 

Q_2f Il est possible que les symptômes de la fille de votre voisin soient produits 
par le stress des examens  

Q_CAS3 Un ami vous parle de sa mère qu’il a accompagnée à l’urgence de l’hôpital la 
veille. Elle venait d’avoir un « malaise » à son travail, sans raison apparente 
et avait failli perdre connaissance. Elle avait ressenti des palpitations, des 
sueurs, un engourdissement dans ses doigts. Elle était inquiète parce qu’elle 
sentait un serrement au coeur et avait la sensation que sa vie était en 
danger. La même chose lui était arrivée il y a un mois quand elle écoutait la 
télévision. Elle était allée directement à l’urgence. Chaque fois, les examens 
médicaux n’avaient trouvé aucun problème de santé. 

2=*OK 
 
Q_3a À partir de cette mise en situation, veuillez me dire si vous êtes… avec les 

énoncés suivants. 
 
La mère de votre ami souffre d’une maladie mentale  
 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
8=*Ça dépend/Faudrait en savoir plus (après relance) 
9=*NSP/NRP 

 
Q_3b La mère de votre ami souffre d’une maladie physique 
 
Q_3c La mère de votre ami vit une situation normale, qui pourrait arriver à tout le 

monde. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter et le temps arrangera les choses. 
 
Q_3d La mère de votre ami devrait consulter un spécialiste pour obtenir de l’aide  
 
Q_3e Il est possible que les symptômes de la mère de votre ami soient produits 

par un trouble anxieux 
 
Q_3f Il est possible que les symptômes de la mère de votre ami soient produits 

par la maladie de Lyme  
 
 
 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15430v2p1MSSS(2 campagnes).docx*/ /*Page 5*/ 
 

/*Évaluation publicitaire – troubles anxieux*/ 
Q_4a Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu, lu ou 

entendu une publicité qui parlait des troubles anxieux? 
 
1=*Oui 
2=*Non->cal5 
9=*NSP/NRP->cal5 

 
Q_4b1 Pouvez-vous me décrire brièvement les publicités que vous avez vues, lues 

ou entendues? *Sondez* *2 mentions, sortie=96,99 Quelle autre publicité 
avez-vous vue, lue ou entendue? 
 
1=*Employé de bureau devant un ascenseur (sa cravate se resserre sur son 

cou et se met à l’étouffer) 
2=*Femme devant une salle de spectacle (son collier se resserre sur son 

cou et se met à l’étouffer) 
90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->cal5 
99=*NSP/NRP->cal5 

/*Questions 5a et 5b posées aux francophones seulement*/ 
Q_sical5 si langue=français->cal5a 
->>8 

/*Ne pas poser 5a si 1 à 4b1*/ 
Q_sical5a si q#4b1$=1->cal5b 
->>5a 
 
Q_5a Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la 

télévision, sur le web ou ailleurs, une PUBLICITÉ du gouvernement du 
Québec où l’on aperçoit un employé de bureau qui hésite à monter dans un 
ascenseur et, même s’il se dit que tout ira bien, sa respiration s’accélère et 
soudainement sa cravate se resserre sur son cou et se met à l’étouffer? 
Diriez-vous que…? 

  *rotation symétrique 
 
1=Non, vous en êtes certain(e) 
2=Non, vous ne pensez pas 
3=Vous croyez bien que oui 
4=Oui, vous en êtes certain(e) 
9=*NSP/NRP 

/*Ne pas poser 5b si 2 à 4b1*/ 
Q_sical5b si q#4b1$=2->cal6 
->>5b 
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Q_5b Au cours des dernières semaines, vous souvenez-vous d’avoir vu, à la 
télévision, sur le web ou ailleurs, une PUBLICITÉ du gouvernement du 
Québec où l’on aperçoit une femme qui hésite à entrer dans une salle de 
spectacle et, même si elle se dit que tout ira bien, sa respiration s’accélère et 
soudainement son collier de perles se resserre sur son cou et se met à 
l’étouffer? Diriez-vous que… ? 

  *rotation symétrique 
 
1=Non, vous en êtes certain(e) 
2=Non, vous ne pensez pas 
3=Vous croyez bien que oui 
4=Oui, vous en êtes certain(e) 
9=*NSP/NRP 

/*Passer à la section « Grippe » si n’a pas vu les pubs de la campagne troubles anxieux à 
Q4b, Q5a et Q5b*/ 

Q_sical6 si q#5a=1,2,9 et q#5b=1,2,9->8 
->>6a 
  
Q_6a Ces deux messages publicitaires font partie d’une seule et même campagne 

de sensibilisation. Diriez-vous que vous avez… apprécié ce(s) message(s) ? 
  

1=Beaucoup 
2=Assez 
3=Peu  
4=Pas du tout 
9=*NSP/NRP 

 
Q_6b1 Selon vous, qu’est-ce que l’on a voulu transmettre comme message(s) dans 

ces publicités? *Sondez* *3 mentions , sortie=96,99 Quel autre message? 
  

90=*Autre <précisez> 
96=*Aucune autre->7a 
99=*NSP/NRP->7a 

 
Q_7a Veuillez indiquer si vous êtes… avec les énoncés suivants. 
 
 Ces publicités sont claires 

 
1=Tout à fait d’accord 
2=Plutôt d’accord 
3=Plutôt en désaccord 
4=Tout à fait en désaccord 
9=*NSP/NRP 

 
Q_7b Ces publicités ont attiré votre attention 
 
Q_7c Ces publicités sont convaincantes 
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/*SECTION GRIPPE*/ 
Q_8 Nous allons maintenant aborder un autre sujet. Veuillez me dire si vous êtes 

tout à fait d’accord, assez d’accord, peu d’accord ou pas du tout d’accord 
avec les affirmations suivantes. 

 
2=*Ok 

/*Note Rotation Q8a à 8C*/ 
Q_inrot8 rotation=q#8a, q#8b, q#8c (après=q#9a) 
 
Q_8a *Veuillez me dire si vous êtes… avec les affirmations suivantes.* 
 

La grippe peut avoir des conséquences graves chez les personnes de 60 
ans ou plus 

 
1=Tout à fait d’accord 
2=Assez d’accord 
3=Peu d’accord 
4=Pas du tout d’accord 
9=*NSP/NRP 

 
Q_8b La vaccination contre la grippe est souhaitable pour les enfants de moins de 

2 ans 
 
Q_8c La grippe est une maladie qui se propage facilement 
 
Q_9a Vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe depuis octobre dernier ou avez-

vous l’intention de le faire très prochainement? 
 

1=*Oui (fait ou prévu) 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

 
Q_9b L’année précédente, à l’hiver 2014-2015, vous êtes-vous fait vacciner contre 

la grippe? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/Ne se souvient pas 

 
Q_10a Vivez-vous avec au moins un enfant âgé de 2 à 17 ans dont vous êtes le 

parent ou le tuteur légal? 
 
1=*Oui 
2=*Non->cal11 
9=*NSP/NRP->cal11 
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Q_10b A-t-il été vacciné contre la grippe cette année? 

 
1=*Oui (si au moins un enfant vacciné) 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

/*Évaluation publicitaire – grippe*/ 

/*Note: Q11 posée aux francophones seulement*/ 
Q_sical11 si langue=français->11 
->>13 
 
Q_11 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité à la 

((g télévision)), sous forme de dessins animés, où on suggérait aux gens de 
se faire vacciner contre la grippe? On y voyait un petit monstre vert, qui avait 
l’air d’un microbe, et le message se terminait par : « Ne vous laissez pas 
surprendre par la grippe ». L’avez-vous vue? 

 *rotation symétrique 
 
1=Non, vous en êtes certain(e) 
2=Non, vous ne pensez pas 
3=Vous croyez bien que oui 
4=Oui, vous en êtes certain(e) 
9=*NSP/NRP 

/*Note: Q12 posée aux francophones seulement*/ 
Q_12 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir vu une publicité 

imprimée, ((g affichée sur les murs ou placée dans une revue)), qui 
suggérait aux gens de se faire vacciner contre la grippe?  

 
 On y voyait un petit monstre vert sur un trottoir qui se cachait derrière un mur 

en ayant l’air d’attendre que quelqu’un passe. On lisait sur le mur de brique 
la phrase : « Ne vous laissez pas surprendre par la grippe ». L’avez-vous 
vue? 

 *rotation symétrique 
 
1=Non, vous en êtes certain(e) 
2=Non, vous ne pensez pas 
3=Vous croyez bien que oui 
4=Oui, vous en êtes certain(e) 
9=*NSP/NRP 

->>SD1 
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/*Note: Q13 posée aux anglophones seulement*/ 
Q_13 In the past few months, do you remember seeing a printed advertisement ((g 

in newspapers)) recommending that people get vaccinated against the flu? 
 

There was a little green monster on the sidewalk hiding behind a brick wall 
waiting for someone to pass. On the wall it said: “Don’t let the flu take you by 
surprise.” Did you see it? 

 *rotation symétrique 
 

1=No, you definitely haven’t 
2=No, you don’t think so  
3=Yes, you think so 
4=Yes, you definitely have 
9=*DNK/DNA 

/*Note: Q14 posée aux anglophones seulement*/ 
Q_14 Au cours des derniers mois, vous souvenez-vous d’avoir entendu à la 

RADIO une publicité qui suggérait aux gens de se faire vacciner contre la 
grippe? 

 
 On y entend la voix du narrateur énumérer différents types de poignées sur 

lesquelles le virus de la grippe est susceptible de se retrouver. Le message 
se termine par : “Don’t let the flu surprise you. It could be anywhere. Get the 
vaccine.” Did you hear it? 

 *rotation symétrique 
 

1=No, you definitely haven’t 
2=No, you don’t think so  
3=Yes, you think so 
4=Yes, you definitely have 
9=*DNK/DNA 

 
  



 

/*Légende 
*texte* : Texte non lu, apparaît à l’interviewer; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 
question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 
réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’interviewer*/ 
/*Version : QF15430v2p1MSSS(2 campagnes).docx*/ /*Page 10*/ 
 

/*SECTION SOCIODÉMOGRAPHIQUE*/ 

Q_SD1 Nous terminons avec quelques questions plus générales, mais avant, je 
tiens à vous remercier du temps que vous m’avez consacré jusqu’à 
maintenant, votre collaboration est grandement appréciée.  

 
 À quel groupe d’âge appartenez-vous? *Accepter une réponse spontanée* 

 
1=18 à 24 ans 
2=25 à 34 ans 
3=35 à 44 ans 
4=45 à 54 ans 
5=55 à 59 ans 
6=60 à 64 ans 
7=65 ans ou plus 
99=*NSP/NRP 
 

Q_SD2 Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous possédez ou avez 
complété? *Lire au besoin* 
 
1=*Aucun 
2=*Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S. : diplôme d’études 

secondaires) 
3=*Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P. : diplôme d’études 

professionnelles) 
4=*Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non 

universitaire obtenu d’un CÉGEP, d’un collège communautaire, d’un 
institut technique, etc.) 

5=*Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=*Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=*Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=*Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=*Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=*Doctorat acquis (ex. : Ph. D., D.Sc., D.Ed.) 
90=*Autre <précisez> 
99=*Refus 

 
Q_SD3 Au total, combien de personnes habitent chez vous en vous incluant? 

 
1=*1 
2=*2 
3=*3 
4=*4 
5=*5 ou plus 
9=*NSP/NRP 
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Q_SD4 Êtes-vous parent d’un ou de plusieurs enfants âgés de 6 à 23 mois? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 
 

Q_SD5 Quel est votre revenu familial brut annuel? *Toujours mettre la borne dans la 
catégorie inférieure* *Accepter une réponse spontanée* 
 
1=20 000 $ ou moins 
2=De 20 000 $ à 30 000 $ 
3=De 30 000 $ à 40 000 $ 
4=De 40 000 $ à 60 000 $ 
5=De 60 000 $ à 80 000 $ 
6=Plus de 80 000 $ 
9=*NSP/NRP 
 

Q_SD6 Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans 
votre enfance et que vous comprenez encore? 
 
1=*Anglais 
1=*Français 
1=*Autre 

 
Q_SD7 Avez-vous une maladie chronique qui vous oblige à consulter régulièrement 

un médecin, telle que l’asthme, le diabète, l’insuffisance cardiaque ou autre? 
 

1=*Oui 
2=*Non 
9=*NSP/NRP 

/*Questions de recrutement à poser après prétest*/ 
Q_net1 Personnellement, utilisez-vous internet? 
 

1=*Oui 
2=*Non/NSP/NRP->PanelTel 

 
Q_net2 Avez-vous une adresse de courrier électronique personnelle? 
 

1=*Oui 
2=*Non->PanelTel 
9=*NSP/NRP->PanelTel 
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Q_net3 Je profite aussi de notre conversation pour vous dire que SOM recrute des 
internautes pour faire partie de son panel OR. 

 
 Si vous acceptez de faire partie de ce panel, vous recevrez régulièrement 

des invitations à participer à des sondages par internet. Chaque fois que 
vous participerez, vous aurez la chance de gagner l’un des deux prix de 
500 $. 

 
 Est-ce que vous accepteriez de faire partie du panel Or de SOM en 

participant à des sondages que SOM ferait parvenir à votre adresse 
électronique? 

 
 *Lire au besoin : 
 
 ((g (Quand est-ce que ça débute?) )) Si vous acceptez, vous recevrez un 

courriel immédiatement à la fin de notre entrevue. Celui-ci vous invitera à 
finaliser votre inscription au panel. Si vous décidez de ne pas participer, vous 
pourrez le faire à ce moment-là. 

 
 ((g (Sur quoi porteront les sondages?) )) SOM fait affaire avec des clients 

variés : PME, grandes entreprises privées, ministères et organismes 
gouvernementaux, organismes à but non lucratif. Aussi, les sondages 
peuvent porter sur toutes sortes de sujets, par exemple : un nouveau produit 
sur le marché, vos habitudes d’achat, votre santé, etc. 

 
 ((g (À quelle fréquence seront faites les invitations?) )) La fréquence des 

invitations est variable; elle dépend du nombre de clients qui achètent des 
sondages en ligne. Il est possible que vous receviez plusieurs invitations le 
même mois, mais que vous n’en receviez aucune le mois suivant.  

 
 ((g (Comment faire pour remplir un sondage en ligne?) )) Lorsqu’un 

nouveau sondage sera en ligne, vous recevrez une invitation par courriel. Le 
courriel contiendra un lien et un mot de passe qui vous permettront de 
participer au sondage. Par la suite, il vous suffira de suivre les instructions à 
l’écran. 

 
 ((g (Quelles sont les chances de gagner le 500 $?) )) La probabilité de 

gagner un prix de 500 $ varie selon, premièrement, le nombre de panélistes 
ayant accédé et répondu à des sondages durant le mois et, deuxièmement, 
le nombre de sondages et la nature des sondages du mois (selon la 
longueur et la difficulté du sondage, vous pouvez obtenir d’une à trois 
chances de participer au tirage mensuel). 
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 ((g (Confidentialité de vos renseignements personnels) )) Les 
renseignements personnels que vous fournissez à SOM sont utilisés 
uniquement pour traiter l’information (ex. : connaître les préférences des 
gens selon le groupe d’âge) ou pour communiquer avec vous (ex. : pour 
vous faire parvenir une invitation à un sondage ou vous faire parvenir un 
prix). SOM ne divulguera jamais vos renseignements personnels à 
quiconque et sous aucun prétexte.* 

 
1=*Oui->net4a 
2=*Non->PanelTel 
7=*Est déjà dans le panel 
9=*NSP/NRP->PanelTel 

->>SD8 
 
Q_net4 Dans le but de vous envoyer des sondages, est-ce que je pourrais avoir 

votre adresse électronique personnelle (adresse où l’on peut vous joindre 
directement, préférablement celle de la maison)? 

 *((G ((i Attention! )) )) 
 
 ((i Écrivez les précodes dans la boîte de droite, après l’arobas (@); 
 Aucun accent ni aucune espace; 
 N’écrivez pas l’arobas (@) ))* 
 

* ((E 60)) 4 : hotmail.com 
  ((E 60)) 1 : sympatico.ca 
  ((E 60)) 2 : videotron.ca 
 
 ((E 60)) 9 : caramail.com 

((E 60)) 12 : cgocable.ca 
  ((E 60)) 3 : globetrotter.net 
((E 60)) 13 : gmail.com 
((E 60)) 14 : live.ca 

 ((E 60)) 10 : msn.com 
((E 60)) 11 : oricom.ca 
  ((E 60)) 6 : yahoo.ca 
  ((E 60)) 7 : yahoo.com 
  ((E 60)) 8 : yahoo.fr* 

 
<<_______________________________*suf a*espace=1,30 

@_________________________*suf b*espace=1,30>> 
 
Q_sicalnet4 si q#net4a=1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14->valnet4  
->>netnom 
 
Q_valnet4 *((F red ATTENTION, vous avez entré une valeur numérique dans le premier espace avant 

l’arobas @))* 
 
2=*Cliquez pour retourner à la question et faire la correction->net4a 
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Q_netnom Pourrais-je avoir votre nom et votre prénom?  
 __________________________________________________ 
->>PanelTel 
 
Q_PanelTel Êtes-vous intéressé(e) à devenir membre du volet téléphonique du panel 

Or? Si vous acceptez, vous pourriez être contacté pour compléter des 
sondages téléphoniques à l’occasion. Vous auriez alors la chance de gagner 
l’un des deux prix de 500 $. Êtes-vous intéressé(e)? 

 
 *Lire au besoin : 
 
 ((g (Sur quoi porteront les sondages?) )) SOM fait affaire avec des clients 

variés : PME, grandes entreprises privées, ministères et organismes 
gouvernementaux, organismes à but non lucratif. Aussi, les sondages 
peuvent porter sur toutes sortes de sujets, par exemple : un nouveau produit 
sur le marché, vos habitudes d'achat, votre santé, etc. 

 
 ((g (À quelle fréquence est-ce que je serai contacté(e)?) )) La fréquence 

des sondages est variable; elle dépend du nombre de clients qui achètent 
des sondages téléphoniques auprès de panélistes Or. Il est possible qu’au 
cours d’un mois vous soyez contacté(e) une ou deux fois, mais que vous ne 
le soyez pas au cours des mois suivants. Vous êtes libre à chaque fois de 
répondre. 

 
 ((g (Quelles sont les chances de gagner le 500 $?) )) La probabilité de 

gagner un prix de 500 $ varie selon, premièrement, le nombre de panélistes 
ayant accédé et répondu à des sondages durant le mois et, deuxièmement, 
selon le nombre et la nature des sondages du mois. Selon la longueur et la 
difficulté du sondage, vous pouvez obtenir d'une à trois chances de 
participer au tirage mensuel. 

 
 ((g (Confidentialité de vos renseignements personnels) )) Les 

renseignements personnels que vous fournissez à SOM sont utilisés 
uniquement pour traiter l'information (ex. : connaître les préférences des 
gens selon le groupe d'âge) ou pour communiquer avec vous (ex. : pour 
vous faire parvenir une invitation à un sondage ou vous faire parvenir un 
prix). SOM ne divulguera jamais vos renseignements personnels à 
quiconque et sous aucun prétexte.* 

 
1=*Oui->ApPantel 
2=*Non 
7=*Déjà inscrit au volet téléphonique du panel Or  

->>SD8 
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/*Note Inscrire le nom à QtelNom si on ne l’a pas déjà */ 
Q_siApPantel si q#NetNom=blanc->TelNom 
->>ApPantel2 
 
Q_inApPantel2 lorsque q#net3=1 alors q#TelNom=q#NetNom 
->>SD8 
 
Q_TelNom Afin de vous contacter, pourrais-je avoir votre nom et votre prénom? 
 __________________________________________________ 
 
Q_SD8 ((f blue Notez le sexe du répondant)) 
 

1=*Homme 
2=*Femme 

 
->>FIN 
 
Q_URGENCE (Au besoin) pour ((g expliquer la raison de l’appel : )) 

 
- Je vous appelle pour faire un sondage. Je travaille pour SOM, une firme de 
sondage indépendante.  
- Votre participation est volontaire. 
- On cherche à connaître votre opinion et votre satisfaction, on ne vous 
demandera pas d’informations personnelles. 
- Si jamais certaines questions vous indisposent, vous pouvez m’en informer 
et nous passerons à la suivante. 
 
(Au besoin) pour ((g valider la légitimité )) de notre démarche : vous 
pouvez joindre M. Laurent Mercier chez SOM au 1 800 605-7824 poste 230 
afin de valider que nous sommes bien mandatés pour faire ce sondage. 
 
Demander si on peut rappeler et mettre en rendez-vous (ou en refus, le cas 
échéant). 
 
2=*Continuer 
 

Q_FIN Voilà, c’est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre collaboration et 
je vous souhaite une très bonne fin de journée! 
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