Une forte majorité d'Ontariens et d'Ontariennes sont pour
l'éducation sur les effets de la marijuana sur la santé par les
infirmiers et infirmières
Résumé des résultats du sondage de décembre pour l’AIIC
Soumis par Nanos à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada en décembre 2017
(Soumission 2017-1128)

Sommaire
Une majorité d’Ontariens estiment qu’ils connaissent ou connaissent dans une certaine mesure les
effets de la consommation de la marijuana sur la santé. Par ailleurs, une majorité d’Ontariens
appuient ou appuient dans une certaine mesure le personnel infirmier offrant de l’information pour
mieux faire comprendre les risques et les méfaits de la consommation de la marijuana aux
Ontariens.
•
Quatre Ontariens sur cinq estiment qu’ils connaissent ou connaissent dans une
certaine mesure les effets de la consommation de la marijuana sur la santé— Plus de
quatre Ontariens sur cinq estiment qu’ils connaissent (38 %) ou connaissent dans une
certaine mesure (45 %) les effets de la consommation de la marijuana sur le développement
du cerveau, la grossesse, la santé mentale et la conduite automobile. Moins d’un Ontarien
sur cinq estime qu’il en connaît peu les effets (6 %) ou n’en connaît pas du tout les effets
(11 %). Une proportion de 1 % des Ontariens est incertaine à ce sujet.
•

Près de neuf Ontariens sur dix appuient ou appuient dans une certaine mesure le
personnel infirmier dans la sensibilisation sur les risques et les méfaits de la
consommation de la marijuana — Un peu moins de neuf Ontariens sur dix appuient (74 %)
ou appuient dans une certaine mesure (13 %) le personnel infirmier offrant de l’information
pour mieux faire comprendre les risques de la consommation de la marijuana. Environ un
Ontarien sur dix s’y oppose (7 %) ou s’y oppose dans une certaine mesure (3 %). Une
proportion de 3 % est incertaine à ce sujet.

Enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à
bases duales Nanos menée auprès de 500 Ontariens de 18 ans et plus, du 12 au 18 décembre
2017, dans le cadre d’une enquête omnibus. Les participants ont été recrutés aléatoirement par
téléphone par des agents et ont fait un sondage en ligne. L’échantillon comprenait à la fois des
lignes terrestres et cellulaires dans tout le Canada. La marge d’erreur d’un sondage aléatoire mené
auprès de 500 Ontariens est de ±4,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
La recherche, effectuée par Nanos Research, fut commanditée par l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada.
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Connaissance des effets de la marijuana sur la santé
Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, du 12 au 18 décembre 2017, n=500, précis plus ou moins 4,4 points de
pourcentage, 19 fois sur 20.
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+65,6

Sous-groupes

Pas informé(e)
11%
Plutôt pas
informé(e)
6%

Plutôt informé(e)
45%

Incertain
1%
Informé(e)
38%

Informé(e)/
Plutôt informé(e)

Région métropolitaine de Toronto
(n=241)

80,4%

Reste de l’Ontario (n=259)

84,3%

Homme (n=236)

79,8%

Femme (n=264)

84,6%

18 à 29 (n=79)

87,8%

30 à 39 (n=65)

82,5%

40 à 49 (n=102)

81,1%

50 à 59 (n=119)

80,0%

60 et plus (n=135)

80,8%

*Note : Le total des pourcentages pourrait ne pas correspondre à 100 en raison des arrondissements.

QUESTION – Le gouvernement fédéral planifie légaliser l’usage récréatif de la
marijuana en 2018. Comment évalueriez-vous votre niveau de connaissance
des effets de l’usage de la marijuana sur le développement du cerveau, la
grossesse, la santé mentale et/ou la conduite?
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Soutien à l'éducation sur les risques de la marijuana par les
infirmières et infirmiers
Source : Nanos Research, enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales, du 12 au 18 décembre 2017, n=500, précis plus ou moins 4,4
points de pourcentage, 19 fois sur 20.
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50 à 59 (n=119)
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60 et plus (n=135)

84,4%

*Note : Le total des pourcentages pourrait ne pas correspondre à 100 en raison des
arrondissements.

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre que les
infirmières éduquent les Canadiens pour améliorer leur compréhension des
risques et des dommages de la marijuana récréative (cannabis)?
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Méthodologie
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Méthodologie
Enquête téléphonique et en ligne par génération aléatoire de numéros de téléphone (GANT) à bases duales
Nanos menée auprès de 500 Ontariens de 18 ans et plus, du 12 au 18 décembre 2017, dans le cadre d’une
enquête omnibus. Les participants ont été recrutés aléatoirement par téléphone et ont fait un sondage en ligne.
Les résultats ont été vérifiés statistiquement en utilisant les informations du plus récent recensement et
pondérés par sexe et âge. L’échantillon est stratifié pour être représentatif de l’Ontario.
Les individus furent appelés par composition aléatoire avec un maximum de cinq rappels.
La marge d’erreur d’un sondage aléatoire de 500 Ontariens est de ± 4,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
La recherche fut commanditée par l'Association des infirmières et infirmiers du Canada.
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À propos de Nanos
Nanos est l’une des organisations de recherche et de stratégie des plus reconnues en Amérique du
Nord. Notre équipe de professionnels est régulièrement appelée à livrer une intelligence supérieure
et un avantage de marché soit en aidant à trouver le chemin à suivre, à gérer une réputation ou à
comprendre les tendances qui mènent au succès. Nanos propose une palette exhaustive de
services allant de petits mandats d’études de marché en passant par des analyses stratégiques et la
planification de mission. Notre savoir-faire se fonde sur plus de 30 ans d’expérience dans
l’interprétation des chiffres afin de les traduire en savoir et en information stratégiques en réponse
aux besoins de nos clients en matière d’affaires, de marketing, de relations publiques et de
communication. Que ce soit pour la compréhension de votre marque ou de réputation, les besoins
et la satisfaction des clients, pour l'engagement des employés ou pour tester de nouvelles publicités
ou de nouveaux produits, Nanos donne une vision stratégique fiable.

Visionnez notre
brochure

Nanos Research
Numéro sans frais nord-américain
1.888.737.5505
info@nanosresearch.com

www.nanosresearch.com
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Note technique
Élément

Description

Organisation qui a
commandé la
recherche

L’Association des infirmières et infirmiers du
Canada.

Taille de l'échantillon
finale

500 répondants choisis au hasard.

Marge d'erreur

± 4,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Type d’enquête

Enquête omnibus à bases duales téléphonique
(lignes téléphoniques terrestres et cellulaires) par
génération aléatoire de numéros de téléphone
(GANT)] et/ou en ligne

Élément

Description

Pondération des données

Les résultats ont été pondérés selon l'âge et le sexe en
utilisant les données du dernier recensement (2014) et
l'échantillon est stratifié géographiquement pour être
représentatif de l’Ontario.
Voir les tableaux pour la divulgation complète de la
pondération.

Présélection

La présélection garantit que les répondants potentiels ne
travaillaient pas dans le secteur des études de marché,
dans le secteur de la publicité, ou dans les médias avant
l'administration de l'enquête pour assurer l'intégrité des
données.

Groupes démographiques
exclus

Les personnes de moins de 18 ans; les individus sans
accès à l’internet ou lignes de téléphone n’étaient pas
admissibles pour participer.

Stratification

Par âge et sexe en utilisant les données du dernier
recensement (2014) et l'échantillon est stratifié
géographiquement pour être représentatif de l’Ontario.

Taux de réponse estimé

Huit pourcent, en conformité avec les normes de l’industrie.

Ordre des questions

L'ordre des questions dans le rapport ci-dessus reflète
l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le questionnaire
original.

Méthode
d'échantillonnage

L’échantillon comprenait à la fois des lignes
terrestres et cellulaires à travers l’Ontario par
l’entremise de génération aléatoire de numéros de
téléphone (GANT).

Données
démographiques
(Captées)

La grande région de Toronto et le reste de l’Ontario,
hommes et femmes; 18 ans et plus. Le code postal
à six chiffres fut utilisé pour valider l’endroit
géographique.

Travail sur le
terrain/Validation

Entrevues en direct administrées par des agents et
sous supervision du travail afin d’être conformes au
code déontologique de l’ARIM.

Contenu des questions

Ceci a été le module cinq d’une enquête omnibus. Les
modules précédents sont liés aux problèmes nationaux, aux
préférences électorales, à l’impression des médicins en
Ontario et aux incitatifs pour l’éfficacité énergétique.

Nombre d'appels

Les individus furent appelés par composition
aléatoire avec un maximum de cinq rappels.

Formulation des questions

Les questions dans le rapport ci-dessus sont écrites
exactement comme elles ont été posées aux individus.

Compagnie de recherche

Nanos Research

Contactez

Contactez Nanos Research pour de plus amples
renseignements ou si vous avez des questions ou des
préoccupations.
http://www.nanosresearch.com
Téléphone : (613) 234-4666 ext.
Email: info@nanosresearch.com.

Heure des appels

Les individus ont reçu les appels entre 12h et
17h30 et entre 18h30 et 21h30 selon l’heure locale
du répondant.

Dates du travail sur le
terrain

Du 12 au 18 décembre 2017.

Langue de l'enquête

L'enquête a été menée en français et en anglais.

