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La majorité de la population canadienne croit que le 
gouvernement fédéral devrait avoir un rôle majeur dans le 
financement de nouvelles recherches en santé oculovisuelle 

 

Les Canadiens accordent une plus grande priorité aux soins oculovisuels qu’aux soins dentaires et 
auditifs, et la majorité d’entre eux croient que les gouvernements provinciaux et fédéral devraient 
jouer un rôle dans la santé visuelle. Plus de la moitié des Canadiens pensent que le gouvernement 
fédéral devrait avoir un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de santé 
oculovisuelle et dans le financement de nouvelles recherches en santé oculovisuelle. De plus, un 
Canadien sur trois croit la même chose quant au financement d’une campagne d’éducation publique 
pour encourager les Canadiens à prendre soin de leurs yeux. 

• Une majorité des Canadiens priorise grandement leur santé dentaire 
– Lorsqu’on leur demande d’évaluer le niveau de priorité qu’ils accordent aux soins dentaires 
par rapport à leur santé, les Canadiens leur donnent une priorité moyenne de 8. 

• Une majorité des Canadiens priorise grandement leur santé auditive – Lorsqu’on leur demande 
d’évaluer le niveau de priorité qu’ils accordent aux soins auditifs par rapport à leur santé, les 
Canadiens leur donnent une priorité d’en moyenne 7,7. 

• Les Canadiens accordent le niveau de priorité moyen le plus élevé priorité moyenne absolue à 
leur santé oculovisuelle – Lorsqu’on leur demande d’évaluer le niveau de priorité qu’ils 
accordent aux soins visuels par rapport à leur santé, les Canadiens leur donnent une priorité 
moyenne de 8,3. 

• Près de sept Canadiens sur dix disent que les gouvernements fédéral et provinciaux devraient 
jouer un rôle en santé oculovisuelle – Lorsqu’on leur demande si uniquement le gouvernement 
provincial, uniquement le gouvernement fédéral, les deux, ou aucun devraient jouer un rôle en 
santé oculovisuelle, plus de deux Canadiens sur trois (68 %) disent que les deux devraient avoir 
un rôle, 23 % disent que seuls les gouvernements provinciaux devraient jouer un rôle, 3 % que 
seul le gouvernement fédéral devrait en jouer un et 3 % répondent qu’ aucun ne devrait avoir un 
rôle. La catégorie des incertains compte pour 4 %. 
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• Plus de la moitié des Canadiens disent que le gouvernement fédéral devrait détenir un rôle 
majeur dans l’élaboration d’une stratégie nationale de santé oculovisuelle – 52 % de la 
population canadienne dit que le gouvernement fédéral devrait détenir un rôle majeur dans 
l’élaboration d’une stratégie nationale de santé oculovisuelle de tous les Canadiens. Un peu plus 
d’une personne sur quatre (26 %) dit que le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle mineur, 
et 12 % des Canadiens disent que le gouvernement fédéral ne devrait jouer aucun rôle. La 
catégorie des incertains compte pour 10 %. 

• Les Canadiens sont divisés par rapport au rôle que le gouvernement fédéral devrait jouer dans 
le financement d’une campagne d’éducation publique – Lorsqu’on leur demande quel rôle 
devrait jouer le gouvernement fédéral dans le financement d’une campagne d’éducation 
publique visant à encourager les Canadiens à prendre soin de leurs yeux, la population 
canadienne est divisée avec un peu plus d’une personne sur trois (36 %) disant que le 
gouvernement fédéral devrait jouer un rôle majeur et un rôle mineur (36 %), suivis par ceux qui 
disent qu’il ne devrait jouer aucun rôle (20 %). La catégorie des incertains compte pour 8 %. 
 
 

• Trois Canadiens sur cinq croient que le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle majeur 
dans le financement de nouvelles recherches en santé oculovisuelle – Les Canadiens ont 
davantage tendance à dire que le gouvernement fédéral devrait jouer un rôle majeur dans le 
financement de nouvelles recherches en santé oculovisuelle (60 %); ceux qui penchent du côté 
du rôle mineur représentent 26 %. Enfin, 6 % des Canadiens pensent que le gouvernement 
fédéral ne devrait jouer aucun rôle, et 8 % sont incertains. 

 
 

Ces observations sont fondées sur un sondage aléatoire téléphonique (lignes téléphoniques fixes et 
cellulaires) et en ligne hybride à double base à composition aléatoire auprès de 1000 Canadiens, âgés 
de 18 ans et plus, entre le 1er et le 4 avril 2017 le cadre d’un sondage omnibus. La marge d’erreur 
d’un sondage aléatoire auprès de 1000 Canadiens est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 

 
L’étude a été commandée par l’Association canadienne des optométristes. 
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