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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
 
 
 
 

DÉPENSES DU PROJET 
 

POPULATION 
 

ÉCHANTILLONNAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DES DONNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDATION DES DONNÉES 
 

Le présent projet vise deux objectifs :  
 
•  Recueillir des renseignements sur la santé et le bien-être des vétérans et évaluer dans quelle mesure les programmes répondent 

efficacement aux besoins des clients.  
•  Recueillir des renseignements afin d’améliorer la prestation de service et l’élaboration des politiques.   
 
Ce projet a nécessité un budget total de 70 440 $ (incluant la TVH).  
 
Clients d’ACC (18 ans ou plus).  
 
1 508 répondants (échantillon stratifié non proportionnel). La base de sondage a été constituée à partir d’une liste fournie par ACC et 
celle-ci incluait des anciens combattants ayant servi en temps de guerre, des anciens combattants et des membres des Forces 
armées canadiennes (FAC), des anciens agents et des membres de la GRC et des survivants qui reçoivent des avantages ou qui ont 
fait une demande pour un avantage au cours des 12 mois précédant le sondage. Cela inclut les anciens combattants qui ont fait une 
demande pour un avantage au cours des 12 mois précédant le sondage, mais dont la demande a été refusée ou qui étaient toujours 
en attente d’une décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  30 entrevues de prétest réalisées le 16 février 2017 (16 en anglais, 14 en français) 
•  Entrevues téléphoniques réalisées du 27 février au 23 mars 2017 
•  Taux de réponse : 33 %  
•  Ce taux de réponse est considéré comme bon, comparativement aux taux de réponse généralement observés dans des contextes 

similaires. 
•  Il est en hausse de 4 points de pourcentage comparativement à l’étude de 2010. 
•  La durée moyenne du questionnaire a été de 17 minutes et elle a varié entre 7 minutes (entrevue la plus courte) et 52 minutes 

(entrevue la plus longue). 
 
Pour assurer la validité des données tout au long du processus de recherche, tous les intervieweurs ont reçu une formation spécifique 
au questionnaire et ils devaient lire les questions exactement telles qu’elles s’affichaient à leur écran d’ordinateur. 10 % de toutes les 
entrevues ont été entièrement contrôlées par nos superviseurs et d’autres entrevues ont également été réalisées sous supervision. 
Les données recueillies ont été transférées directement à notre logiciel de traitement dans le but d’éviter toute erreur de transcription. 
Elles ont ensuite été lues directement par notre logiciel exclusif pour produire les diagrammes, graphiques et tableaux qui figurent 
dans le rapport.  
 

SOMMAIRE EXÉCUTIF –  
CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Segment Total 

FAC avec 
gestion 
de cas 

FAC sans 
gestion de cas 

Anciens 
combattants ayant 
servi en temps de 

guerre Survivants GRC 

Entrevues complétées 1 508 204 503 200 401 200 
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PONDÉRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGES D’ERREUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour s’assurer que les répondants échantillonnés étaient représentatifs de la population d’ACC, les résultats ont été pondérés en 
fonction du nombre de clients dans chacun des cinq segments et selon la participation aux programmes (statistiques fournies par 
ACC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marge d’erreur associée à un résultat dépend : 
•  du nombre de répondants; 
•  du résultat. 
 
Par exemple, si la moitié (50 %) des 1 508 répondants se disent satisfaits d’un service d’ACC à une question, la marge d’erreur 
associée au résultat de 50 % sera de ± 4,1 %. Cela signifie que nous sommes confiants à 95 % qu’entre 45,9 % et 54,1 % des clients 
sont satisfaits. Si nous observons le même résultat (50 %), mais pour un segment particulier de la clientèle (Survivants), la marge 
d’erreur sera plus élevée (± 8,0 %). Ceci signifie que nous sommes confiants à 95 % qu’entre 42,0 % et 58,0 % des survivants sont 
satisfaits. Plus nous nous éloignons de 50 %, plus la marge d’erreur diminue. Par exemple, si 95 % des clients sont satisfaits, la 
marge d’erreur sera de ± 1,8 % pour l’ensemble et de ± 3,5 % pour les survivants.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE EXÉCUTIF –  
CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) 

Clients dans chaque catégorie Participants au programme 

FAC avec gestion de cas 11 271 Avantages de soins de santé 71 535 

FAC sans gestion de cas 73 815 Programme pour l’autonomie des 
anciens combattants (PAAC) 82 913 

Anciens combattants ayant servi en temps 
de guerre 20 495 Gestion de cas 11 699 

Survivants 59 888 Prestations d’invalidité 90 619 

GRC 11 680 

Total                                    
FAC avec 

gestion de cas 
FAC sans 

gestion de cas 

Anciens combattants 
ayant servi en temps 

de guerre Survivants GRC 

NOMBRE DE RÉPONDANTS     1508      204      503      200      401      200 

50 % (MARGE MAXIMALE)   ±4,1 %  ±12,2 %   ±6,2 %  ±12,0 %   ±8,0 %  ±11,3 % 

95 % ou 5 %   ±1,8 %   ±5,3 %   ±2,7 %   ±5,2 %   ±3,5 %   ±4,9 % 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – PROFIL DES RÉPONDANTS 

Total 
n:1508 

% 

Anciens combattants 

Survivants 
n:401 

% 

GRC 
n:200 

% 

Total 
AC 

n:907 
% 

FAC avec 
gestion de cas 

n:204 
% 

FAC sans 
gestion de cas 

n:503 
% 

AC ayant servi en 
temps de guerre 

n:200 
% 

Moins de 55 ans 24 36+ 78+ 39+ 0 1- 34+ 
55 à 64 ans 16 18  19  23+ 0 11- 26+ 
65 à 74 ans 15 14  3- 19+ 0 13  28+ 
75 à 84 ans 17 13- 0 16  11  26+ 11  

85 ans ou plus 28 19- 0 3- 89+ 49+ 1- 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

DISTRIBUTION D’ÂGE PAR SEGMENT 
% de Oui 

 

En consultant ce rapport, le lecteur devrait garder à l’esprit que les anciens combattants ayant servi en temps de guerre et les survivants sont en moyenne 
beaucoup plus âgés que les clients des autres segments (l’opposé est vrai pour les clients des FAC avec gestion de cas). Bien sûr, cela peut avoir une incidence 
sur certains des résultats et sur la performance d’ACC dans ces segments.  
 
+ : Dans le rapport, le signe + indique que le résultat est significativement plus élevé que ceux des autres segments regroupés 
- : Dans le rapport, le signe - indique que le résultat est significativement plus bas que ceux des autres segments regroupés 
 
Comment lire les résultats 
Tous les résultats représentent des pourcentages. Par exemple, 78 % des clients des FAC avec gestion de cas sont âgés de moins de 55 ans. Ce pourcentage 
est significativement plus élevé que la proportion de clients âgés de moins de 55 ans dans tous les autres segments combinés.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – RÉSULTATS MOYENS PAR SUJET OU 
PROGRAMME 

Les aspects à surveiller plus étroitement 
ACC devrait surveiller plus étroitement les quatre aspects 
suivants, car le niveau de satisfaction moyen à l’égard de 
ceux-ci peut être considéré comme étant de moyen à faible :  
 
•  Processus de demande (75 %) 
•  Gestion de cas (73 %) 
•  Prestations d’invalidité (65 %) 
•  Services de réadaptation (45 %) 

Segment différent, service différent 
Trois segments de clientèle estimaient que de façon 
générale, ACC avait dépassé leurs attentes au cours des 
12 derniers mois :   
 
•  Survivants (96 %) 
•  AC ayant servi en temps de guerre (90 %) 
•  FAC avec gestion de cas (77 %) 
 
Les clients des FAC (sans gestion de cas) et de la GRC 
furent beaucoup plus critiques (60 % et 59 % respectivement 
estimaient qu’ACC avait dépassé leurs attentes).  

 
 
 
 
 
 

Niveaux de satisfaction moyens par sujet 
Pour chacun des dix sujets inclus dans le sondage, une note de 
satisfaction moyenne a été calculée. Cette note représente le 
pourcentage moyen de clients satisfaits (très satisfaits ou satisfaits/
tout à fait d’accord ou plutôt d’accord) pour toutes les questions 
reliées au sujet. Les notes moyennes pour six des dix sujets 
obtiennent des résultats de moyens à bons, tandis que pour les 
quatre autres, les résultats sont considérés comme étant de 
moyens à faibles. 
   
Il est à noter que le nombre de questions par sujet varie d’un sujet à 
l’autre. Les notes moyennes fournissent un aperçu des résultats 
pour les différents sujets, mais leur interprétation n’est pas 
complète sans une analyse rigoureuse de chaque question.  
 
Bons résultats pour les contacts récents, l’expérience avec 
ACC et la prestation de service 
L’édition 2017 du sondage de satisfaction d’ACC révèle que la 
grande majorité des clients sont satisfaits des aspects suivants :  
 
•  Programme pour l’autonomie des anciens combattants (92 %)  
•  Programme d’avantages médicaux (84 %) 
•  Expérience avec ACC au cours des 12 derniers mois (84 %) 
•  Satisfaction à l’égard des contacts avec ACC (83 %)  
•  Satisfaction générale à l’égard des programmes et services  

(78 %) 
•  Initiatives de commémoration et programme de funérailles et 

d’inhumation (76 %)  

Les résultats varient de moyens à bons 
Bien que les résultats moyens pour chacun de ces six sujets 
peuvent être considérés comme étant de moyens à bons, des 
améliorations sont encore possibles pour atteindre un niveau 
d’excellence. ACC devrait continuer à travailler à améliorer ces 
résultats.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – MEILLEURS ET PIRES RÉSULTATS PAR 
QUESTION 

L’accès aux services et aux avantages est une 
préoccupation, tout comme les délais 
En revanche, les aspects suivants ont obtenu les résultats les 
plus faibles : 
 
•  Il était facile pour moi de comprendre ce que je devais faire 

pour demander le service ou l’avantage (72 %) 
•  Le personnel a fait tout le nécessaire et même plus pour que 

j’obtienne ce dont j’avais besoin (72 %) 
•  Satisfaction à l’égard du délai pour obtenir une information ou 

un service (72 %) 
•  Mon plan de gestion de cas m’a aidé à faire des progrès afin 

d’atteindre mon objectif (72 %) 
•  J’ai eu des discussions régulières avec mon gestionnaire de 

cas à propos de mes progrès, de mes réussites et de mes 
difficultés (71 %)  

•  J’ai trouvé tous les services et les avantages auxquels je 
pourrais être admissible (70 %) 

•  Ma participation au Programme de services de réadaptation 
et d’assistance professionnelle m’a aidé à améliorer ma 
situation à la maison (63 %) 

•  On m’a donné l’occasion de faire participer ma famille au 
développement de mon plan de gestion de cas (53 %) 

•  Ma participation au Programme de services de réadaptation 
et d’assistance professionnelle m’a aidé à améliorer ma 
situation dans ma communauté (41 %) 

•  Ma participation au Programme de services de réadaptation 
et d’assistance professionnelle m’a aidé à améliorer ma 
situation au travail (32 %) 

 
 
 
 
 
 
 

Le respect démontré par le personnel obtient le meilleur 
résultat 
Si nous excluons le service dans la langue officielle du choix du 
client (99 %), qui est obligatoire, les aspects suivants ont obtenu 
les meilleurs résultats dans le sondage de satisfaction 2017 
d’ACC :  
 
•  Le personnel était respectueux (95 %) 
•  J’ai été capable de trouver des personnes pour m’aider avec 

les services du PAAC dont j’avais besoin (93 %) 
•  Je suis satisfait du nombre de fournisseurs de services ou de 

pharmacies qui acceptent ma carte d’identité de santé ACC 
(91 %) 

•  Les lettres que j’ai reçues au cours des 12 derniers mois 
étaient claires et faciles à comprendre (88 %) 

•  Satisfaction à l’égard des contacts à un bureau de service 
d’ACC au cours des 12 derniers mois (88 %)  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – ÉVOLUTION DES RÉSULTATS 
COMPARATIVEMENT À 2010 

 
Dans la bonne direction 
Quatorze aspects du service d’ACC se sont améliorés de façon significative comparativement à la dernière mesure en 2010, tandis qu’aucun aspect n’a 
perdu du terrain. Pour montrer l’évolution, nous avons calculé la différence dans la proportion de clients « très satisfaits ». Les hausses varient entre +7 % 
et +28 %. Elles sont présentées ci-dessous en ordre décroissant : 
 
•  Mon gestionnaire de cas et moi avons travaillé de concert afin de développer un plan pour bien répondre à mes besoins (+28 %) 
•  À la suite de mon travail avec mon gestionnaire de cas, je sais mieux comment accéder aux services et au soutien dont j’ai besoin (+ 27 %) 
•  J’ai eu des discussions régulières avec mon gestionnaire de cas à propos de mes progrès, de mes réussites et de mes difficultés (+19 %) 
•  J’ai reçu le service dans la langue officielle de mon choix (+19 %) 
•  Les lettres que j’ai reçues au cours des 12 derniers mois étaient claires et faciles à comprendre (+14 %) 
•  Le personnel était respectueux (+13 %) 
•  On m’a donné l’occasion de faire participer ma famille au développement de mon plan de gestion de cas (+ 13 %) 
•  Dans l’ensemble, le Programme des avantages médicaux répond à mes besoins (+ 12 %) 
•  J’ai été traité équitablement (+12 %) 
•  Le personnel était bien informé et compétent (+10 %) 
•  J’ai pu parler à un agent sans difficulté (+10 %) 
•  J’ai été capable de trouver des personnes pour m’aider avec les services du PAAC dont j’avais besoin (+10 %) 
•  Je suis satisfait du délai pour recevoir le remboursement des avantages et des services en soins de santé (+9 %) 
•  J’ai trouvé tout ce que je devais savoir pour faire ma demande de service ou d’avantage (+7 %) 

Bien que certains aspects de la gestion de cas aient obtenu des résultats de moyens à faibles dans ce sondage, ils se sont améliorés significativement 
comparativement à la mesure précédente en 2010. ACC devrait maintenir ses efforts pour améliorer les services de gestion de cas. Cela s’applique aussi 
à la question « J’ai trouvé tout ce que je devais savoir pour faire ma demande de service ou d’avantage » (relative à l’accès) pour laquelle les résultats 
dans ce sondage sont moyens, tout en affichant une amélioration significative par rapport à ceux de 2010. ACC devrait continuer à améliorer l’accès à 
l’information pour s’assurer que ses clients puissent facilement trouver l’information dont ils ont besoin.  

 
 




