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Utilisation des résultats 

Toute diffusion totale ou partielle des résultats de cette enquête ne peut être faite sans qu’elle ne soit 

accompagnée d’une mention expresse du nom de  l’auteur de  l’enquête, Axiome marketing,  de son 

commanditaire, la COCQ‐SIDA, du nombre de répondants et de sa marge d’erreur. 

 

 

 

 

 

Note 

La réalisation de cette enquête a été rendue possible grâce au soutien financier sans condition de 

Bristol Myers Squibb Canada. 
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Méthodologie 
 

L’enquête électronique est une démarche structurée et rigoureuse, comme processus de validation, pour 

mesurer adéquatement les perceptions  générales d’un segment de la population. Les objectifs recherchés 

et les données quantitatives ont respecté les règles et principes méthodologiques en vigueur.  

 

Objectifs stratégiques de l’enquête 

 

Sonder les décideurs d’entreprises afin : 

 d’obtenir leur opinion sur  leur approche en matière d’embauche; 

 de préciser comment s’effectue leur gestion de l’assurance collective; 

 de vérifier leur niveau de connaissances générales à propos du VIH/sida;  

 de connaître leurs attitudes à l’égard de la maladie et des personnes qui en sont atteintes.  

 

Déroulement de l’enquête 

 

La  présente  étude  effectuée  par  Axiome marketing  a  été  réalisée  au moyen  d’un  questionnaire Web 

acheminé à des dirigeants d’entreprises québécoises. Le questionnaire a été conçu par Axiome marketing, 

en  collaboration  avec  la  Coalition  des  organismes  communautaires  québécois  de  lutte  contre  le  sida 

(COCQ‐SIDA).  

 

Dans  le  cadre  de  notre  enquête,  111  questionnaires  ont  été  complétés.  Les  sondages  basés  sur  un 

échantillonnage aléatoire ayant 111 répondants obtiennent habituellement une marge d’erreur maximale 

de  ± 9,3 %,  et  ce, 19  fois  sur 20. Une  fois  sur 20,  la marge d’erreur  est  supérieure  à  celle mentionnée 

précédemment. 

 

Suivant  les  normes  (Section  A,  paragraphe  3)  de  l’American  Association  for  Public  Opinion  Research 

(AAPOR), il est important de mentionner que ce sondage n’étant pas basé sur un échantillon aléatoire, les 

lois des probabilités ne s’appliquent pas. Néanmoins, la diversité des répondants, comme observée dans la 

section  « profil  des  répondants »,  nous  porte  à  croire  que  l’enquête  permet  de  brosser  un  portrait 

représentatif des gens d’affaires. De plus, même  si des biais de non‐réponse peuvent être  induis par  la 

nature électronique et  l’autosélection des répondants,  la  littérature1 nous  indique qu’habituellement  les 

répondants  intéressés et motivés par des enjeux sont ceux qui  répondent  le plus aux sondages et  leurs 

réponses sont plus pertinentes. 

 

Les données n’ont pas été pondérées et aucun ajustement n’a eu lieu. 

 

. 

 

                                                                 
1 ALTHAUS, Scott L., « Collective Preferences in Demographic Politics : Opinion Surveys and the 
Will of the People », Cambridge University Press, Cambridge, 2003, 369 pgs. 



Faits saillants 
 

 

1. 58% des répondants affirment que le fait d’apprendre qu’un candidat souffre d’une maladie chronique 

ou épisodique influencerait leur décision de l’embaucher ou non.  

 

2. Plus  du  tiers  des  répondants  (35,9%)  croient  qu’ils  auraient  une  réaction  que  nous  qualifions  de 
négative  (déception, colère, sentiment de  trahison, etc.) s’ils apprenaient qu’un employé atteint du 

VIH/sida n’avait pas dévoilé  son  statut  sérologique dans un questionnaire d’embauche  comportant 

une question à cet effet.  

 

3. Le  coût  des  cotisations  préoccupe  les  répondants  qui  travaillent  au  sein  d’une  entreprise  où  les 
employés  peuvent  bénéficier  d’assurances  collectives.  73%  d’entre  eux  affirment  être  à  l’affût  des 

hausses qui peuvent survenir.  Le tiers des répondants dit avoir vécu une situation où l’état de santé 

d’un employé a fait augmenter de façon considérable les primes de l’assurance collective.  

 

4. Trois répondants sur cinq (60%) affirment être occasionnellement ou régulièrement informés par leur 

assureur des raisons justifiant une hausse des cotisations à l’assurance collective. 45% affirment être 

au courant de certaines  réclamations  faites par des employés et 24%  indiquent qu’ils connaissaient 

l’identité des personnes prenant des médicaments au sein de leur équipe. 

 

5. 77% des  répondants affirment qu’ils  chercheraient à  connaître  les  raisons  justifiant une hausse des 

cotisations qui surviendrait à la suite de l’embauche d’un nouvel employé. 

 

6. 32% des répondants affirment être plutôt mal à l’aise (28%) ou mal à l’aise (4%) avec le VIH/sida et les 

personnes qui en sont atteintes. Un pourcentage semblable (32%) de répondants dit ne pas croire être 

en mesure de faire la distinction entre le VIH et le sida. 

 

7. Si  c’était  possible,  38%  des  répondants  éviteraient  d’embaucher  une  personne  vivant  avec  le  VIH. 

Parmi  les motifs  les plus  fréquemment évoqués, on  retrouve  la crainte de  l’absentéisme  (37,7%),  le 

fait qu’ils préféreraient embaucher une personne non atteinte du VIH (18,8%) et la peur ou le malaise 

face à la maladie (18,8%) 

 

8. Très majoritairement  (93%),  les  répondants  sont  d’avis,  qu’en  dépit  de  sa maladie,  une  personne 

vivant avec le VIH peut très bien mener une carrière professionnelle « normale » et aspirer à un poste 

de direction. Tous  ceux ayant  répondu  le  contraire  (7%) expliquent  leur  réponse par  l’existence de 

préjugés entourant la maladie et les personnes qui en sont atteintes.  
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Processus d’embauche ‐ fréquence 

« Procédez‐vous fréquemment à l’embauche de personnel? » 

 

37%

37%

12%

13%

Assez fréquemment Peu fréquemment

Rarement Très fréquemment

Réponse  % 

Très fréquemment  13% 

Assez fréquemment  37% 

Peu fréquemment  37% 

Rarement  12% 

Total  100,0 %  

 

 

Processus d’embauche ‐ recrutement 

« Trouvez‐vous qu’il est facile de recruter de la main‐d’œuvre qui corresponde à vos 

critères de sélection? » 

 

65%

24%

10%

Assez difficilement Assez facilement

Très difficilement

Réponse  % 

Assez facile  24% 

Assez difficile  65% 

Très difficile  10% 

Total  100,0 %  
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Processus d’embauche – trou dans le CV 

« Si le curriculum vitae d’un candidat ou d’une candidate présente un « trou », 

cherchez‐vous à en connaître la ou les raisons? » 

 

5%

95%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  95% 

Non  5% 

Total  100,0 %  

 

Processus d’embauche – incapacité épisodique 

« Est‐ce que de savoir si ce « trou » s’explique par une incapacité physique ou mentale 

temporaire du candidat à occuper un emploi est quelque chose qui vous intéresse ou 

vous préoccupe? » 

 

29%

71%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  71% 

Non  29% 

Total  100,0 %  
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Processus d’embauche – examen médical 

« Votre procédure d’embauche fait‐elle en sorte que les nouveaux employés doivent 

subir des examens médicaux?» 

 

95%

5%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  5% 

Non  95% 

Total  100,0 %  

 

Processus d’embauche – questionnaire état de santé 

« Les candidats ont‐ils à remplir un questionnaire comportant des questions relatives 

à leur état de santé?» 

 

92%

8%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  8% 

Non  92% 

Total  100,0 %  
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Processus d’embauche – maladies chroniques 

« Si, à  la  lumière des  réponses  fournies par  le nouvel employé ou à  la  suite de  ses 

examens  médicaux,  vous  apprenez  qu’il  souffre  d’une  maladie  chronique  et 

épisodique telle que le diabète, le VIH, l’arthrite, le cancer, la sclérose en plaques ou 

une maladie mentale, cela risque‐t‐il d’influencer votre décision d’embaucher ou non 

ce candidat? » 

 

42%

58%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  58% 

Non  42% 

Total  100,0 %  

 

Processus d’embauche – VIH/sida non dévoilé – question ouverte 

« Comment  croyez‐vous  que  vous  réagiriez  si  vous  appreniez  qu’un  employé 

questionné sur son statut sérologique dans le cadre d’un questionnaire d’embauche 

n’avait pas dévoilé le fait qu’il soit porteur du VIH/sida?» 

 

 

Réponse  % 

Réaction positive ou d’indifférence  13,2 % 

Réaction négative  35,9 % 

Réaction accommodante   28,3 % 

Ne sait pas/ Ne s’applique pas   22,6 % 

Total  100,0 % 

 

ANALYSE 

Les résultats obtenus à cette question ouverte révèlent que plus du tiers des répondants (35,9%) croient qu’ils 

auraient  une  réaction  que  nous  qualifions  de  négative.  Les  commentaires  recueillis  et  classés  dans  cette 

catégorie  font  référence  à  la  déception,  au  lien  de  confiance  ébranlé  ou  rompu,  à  la  colère  ou  encore  au 

sentiment d’avoir été trompé ou trahi par l’employé ayant fait ce que certains répondants considèrent comme 

étant une « fausse déclaration ».  

 

« Cette information doit être révélée. [Il y aurait une] perte de confiance envers l’employé. » 
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« Je me sentirais très mal et surtout flouée. » 

« Très embêtée!!! Je me renseignerais certainement sur les recours que nous avons. » 

« Fausse déclaration à l'embauche ‐ lien de confiance très ébranlé. » 

« J’aurais l’impression de mettre faite trompée. »    « Perte de confiance » 

« Quelle que soit la maladie, le fait de cacher de l'information donne une très mauvaise impression sur le 

candidat et de toute façon les assurances vont exiger ces informations. » 

« Pour ma part cela reviendrait à une fausse déclaration, ce qui serait inadmissible dans le cadre du travail à 

effectuer dans ma direction. » 

« Je serais très déçue. Je voudrais savoir s'il me cache autre chose. » 

« Révision de l'embauche »     « Par un refus d'embauche. » 

« Si une fausse déclaration est faite, peu importe sur quel sujet important, le lien de confiance sera ainsi 

rompu. » 

« J'aurais de la difficulté à faire confiance à cette personne. Une mise au point s'imposerait, par respect 

également pour les collègues de travail. » 

« Comme toute personne porteuse du VIH/sida est dans l’obligation de déclarer cette maladie, nous pensons 

qu’il serait déplorable qu’un employé ne nous avise pas de sa condition. Cela ne permet pas à l’organisation 

de mettre  en œuvre  des  actions  préventives  visant  à  prévenir  les  risques  de  contamination  des  autres 

employés. » 

 

Ce dernier  témoignage est associée à  l’item « réaction accommodante » vis‐à‐vis de  l’employé.  Il s’agit de  la 

deuxième réponse la plus souvent formulée et elle représente une proportion assez importante de répondants 

(28,3%). Elle regroupe essentiellement ceux qui se disent préoccupés par la capacité de l’employé à accomplir 

les tâches qui lui sont assignées et par la prévention de la transmission de la maladie dans le milieu de travail. À 

quelques  exceptions  près,  il  s’agit  davantage  d’un  accommodement  à  sens  unique  que  d’un  réel 

accommodement, car s’ils se disent prêts à embaucher un employé atteint du VIH/sida, son état de santé devra 

toutefois être compatible avec la nature du travail, ne pas lui nuire dans ses fonctions, et des mesures devront 

être prises afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun risque de contamination. 

 

« Il faudrait définitivement s'asseoir avec l'employé en question afin de lui faire comprendre que l'honnêteté 

et la transparence sont de mise au sein de notre entreprise. Par la suite, ce serait une question de mettre en 

place un processus de prévention appropriée compte tenu de l'état de santé de l'employé. Une fois établie, il 

faudrait également aviser  l'employé de  ce processus afin qu'il  soit  conscient des  implications que celui‐ci 

pourrait avoir et qu'il détermine s'il est à l'aise avec le tout. L'objectif étant de respecter l'employé porteur 

du VIH/sida tout en prenant des mesures préventives pour protéger les autres employés de l'entreprise. » 

« S’il s’agit d’un candidat de qualité, je prendrais en considération le stade de sa maladie. Je discuterais avec 

lui des fréquences de traitements et verrais si cela est incompatible avec le travail à réaliser. » 

« S’il peut  faire  le  travail,  il n’y a pas de problème. Mais  il doit être prudent afin d’éviter  tout  risque de 

transmission » 

« Dépendant de l’emploi qu’il occupe, il y a plusieurs postes qui ne présupposent aucun danger pour les 

autres. » 

« Je comprendrais ses réserves à déclarer sa maladie. Même si le fait de savoir qu'une personne soit malade 

peut influence notre position, cela n'équivaut pas à dire que nous refuserions d'engager cette personne. Cela 

veut dire que nous aurions à évaluer le risque que cette maladie représente sur sa productivité. » 
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Les citations suivantes, parmi d’autres, sont associées à la rubrique «réaction négative». Nous les avons mises 

ici en évidence, car elles sont représentatives d’un phénomène fortement répandu. En effet, malgré le fait 

qu’elle vive régulièrement de la discrimination et de la stigmatisation, on exige de la personne vivant avec le 

VIH qu’elle dévoile son statut sérologique. Si elle ne le fait pas, elle risque d’être perçue comme étant 

malhonnête.  Ainsi, l’entière intégrité d’une personne est remise en question pour avoir tût une information 

qui nuirait à son employabilité tout en étant non pertinent vis‐à‐vis de l’emploi, mais que les employeurs 

considèrent devoir obtenir. Cela démontre que toute la responsabilité des perceptions sociales entourant le 

VIH repose sur les épaules de la personne vivant avec le VIH. 

 

« Je ne sais pas, mais cela m’indiquerait probablement son degré d'intégrité. Toutefois, c’est sa vie privée et, 

si cela ne nuit pas à ses tâches, il peut quand même très bien fonctionner. » 

« Nous croyons qu'il est important pour un employé de nous signaler toute situation jugée grave par souci 

de transparence et d'honnêteté. … » 

« Si cette personne est sérieuse et raisonnable. Elle le dira même si personne ne le demande. Et si elle le fait, 

par le fait même, elle doit être responsable d'elle et de son environnement. » 

« Indifférent puisque je ne poserai pas de question spécifique de cette nature. L'important pour moi c’est la 

confiance et l'intégrité, donc je m'attends à ce que le candidat soit honnête » 

« Je comprendrais la situation et sa peur étant donné les préjugés fréquents face au VIH/sida, mais je 

m'interrogerais à savoir, s'il a menti à cette question a‐t‐il également menti à d'autres questions. » 
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Gestion de l’assurance collective – coût des cotisations 

« Est‐ce  que  le  coût  des  cotisations  des  employés  à  leur  assurance  collective  est 

quelque chose que vous suivez assez étroitement? » 

 

35%

32%

33%

Ne s'applique pas Non

Oui
 

Réponse  % 

Oui  33% 

Non  32% 

Ne s'applique pas  35% 

Total  100,0 %  

 

Gestion de l’assurance collective – hausse des coûts 

« Êtes‐vous à l’affût des hausses qui peuvent survenir? » 

 

27%

73%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  73% 

Non  27% 

Total  100,0 %  
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Gestion de l’assurance collective – réclamations 

« De façon occasionnelle, vous arrive‐t‐il d’être au courant de certaines réclamations 

faites par des employés? » 

 

55%

45%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  45% 

Non  55% 

Total  100,0 %  

 

Gestion de l’assurance collective – identité des réclamants 

« Connaissez‐vous l’identité des personnes prenant des médicaments au sein de votre 

équipe? » 

 

76%

24%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  24 % 

Non  76 % 

Total  100,0 %  
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Gestion de l’assurance collective – communications avec l’assureur 

« La  relation que  vous entretenez avec  votre assureur  fait‐elle en  sorte que  celui‐ci 

vous  informe occasionnellement ou régulièrement des raisons  justifiant une hausse 

des cotisations?» 

 

40%

60%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  60% 

Non  40% 

Total  100,0 %  

 

 

Gestion de l’assurance collective – hausses causées par un employé 

« Avez‐vous déjà vécu une situation où l’état de santé d’un employé a fait en sorte de 

hausser  de  façon  significative  les  cotisations  des  employés  à  leur  assurance 

collective? » 

 

68%

32%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  32% 

Non  68% 

Total  100,0 %  
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Gestion de l’assurance collective – hausses causées par un employé 

« Cette hausse a‐t‐elle engendré des tensions internes? » 

 

76%

24%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  24% 

Non  76% 

Total  100,0 %  

 

Gestion de l’assurance collective – hausses causées par un nouvel 

employé 

« Si, à  la suite de  l’embauche d’un nouvel employé cotisant   à  l’assurance collective, 

vous  vous  apercevez  ou  si  l’on  vous  informe  d’une  hausse  appréciable  des 

cotisations, chercherez‐vous à en connaître la raison?» 

 

23%

77%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  77% 

Non  23% 

Total  100,0 %  
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Gestion de l’assurance collective – identité des personnes vivant 

avec une maladie chronique ou épisodique 

« Connaissez‐vous  l’identité des personnes qui vivent avec une maladie chronique et 

épisodique au sein de votre équipe? » 

 

59%

41%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  41% 

Non  59% 

Total  100,0 %  

 

Gestion de l’assurance collective – état de santé à l’embauche 

« Étiez‐vous au courant de l’état de santé de cet ou ces employé(s) dès l’embauche? » 

 

65%

35%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  35% 

Non  65% 

Total  100,0 %  
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Gestion de l’assurance collective – informé de l’état de santé – 

question ouverte 

« Pouvez‐vous nous dire à quel moment et de quelle façon vous avez été  informé de 

l’état de santé de cet ou de ces employé(s)? » 

 

 
Réponse  % 

Information requise par l’employeur lors de 

l’embauche 

11,1 % 

Information transmise librement par 

l’employé 

72,2 % 

Autre réponse   16,7 % 

Total  100,0 % 
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Connaissance du VIH/sida – personnes vivant avec le VIH 

« Connaissez‐vous des personnes porteuses du VIH/sida? » 

 

82%

18%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  18% 

Non  82% 

Total  100,0 %  

 

Connaissance du VIH/sida – niveau d’aise 

« Quel est votre niveau d’aise par rapport au VIH/sida et aux personnes qui en sont 

porteuses? » aise 

 

57%

4%

28%

11%

À l’aise Mal à l’aise

Plutôt mal à l’aise Très à l’aise

Réponse  % 

Très à l’aise  11% 

À l’aise  57% 

Plutôt mal à l’aise  28% 

Mal à l’aise  4% 

Total  100,0 %  
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Connaissance du VIH/sida – connaissance 

« Comment  qualifiez‐vous  votre  niveau  de  connaissance  par  rapport  au  VIH  et  au 

sida? » 

 

56%35%

10%

Bonne connaissance Faible connaissance
Très bonne
connaissance

Réponse  % 

Très bonne connaissance  9% 

Bonne connaissance  56% 

Faible connaissance  35% 

Total  100,0 %  

 

Connaissance du VIH/sida – VIH versus sida 

« Sauriez‐vous faire la distinction entre le VIH et le sida? » 

 

32%

68%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  68% 

Non  32% 

Total  100,0 %  
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Discrimination à l’embauche – VIH/sida 

« Si  vous  pouviez  le  faire,  éviteriez‐vous  d’embaucher  une  personne  porteuse  du 

VIH/sida? » 

 

62%

38%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  38% 

Non  62% 

Total  100,0 %  

 

Discrimination à l’embauche – VIH/sida – question ouverte 

[OUI] « Pourquoi? » 

 

Réponse  % 

Crainte d’absentéisme élevé / capacités réduites  37,5 % 

Préfèrerait un candidat non porteur  18,8 % 

Peur ou malaise par rapport à la maladie   18,8 % 

Risque élevé de lésions (contamination)  12,5 % 

Hausse des assurances  6,2 % 

Contacts avec la clientèle  6,2 % 

Total  100,0 % 
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Connaissance du VIH/sida – vie normale 

« Selon  vous,  une  personne  porteuse  du  VIH/sida  peut‐elle  avoir  une  vie 

professionnelle « normale » ou aspirer à un poste de direction? » 

 

7%

93%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  93% 

Non  7% 

Total  100,0 %  

 

Connaissance du VIH/sida – vie normale – pourquoi – question 

ouverte 

[NON] « Pourquoi? » 

 

 

Très peu de répondants répondent par la négative à la précédente question, ce qui rend toute codification des 

données  inutile. Les répondants qui ne croient pas qu’une personne atteinte du VIH/sida puisse aspirer à un 

poste de direction ou mener une vie professionnelle « normale » expliquent  leur  réponse par  l’existence de 

préjugés entourant la maladie et les personnes qui en sont atteintes.  

 

Très majoritairement, les répondants sont toutefois d’avis, qu’en dépit de sa maladie, une personne atteinte du 

VIH/sida peut très bien mener une carrière professionnelle « normale » et aspirer à un poste de direction. 
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Connaissance du VIH/sida – espérance de vie 

« Selon vous, quelle est l’espérance de vie d’une personne porteuse du VIH?» 

0 20 40 60 80 100 120
0

4

8

12

16

20

24

ans
 

 

Connaissance du VIH/sida – formation 

« Seriez‐vous  intéressé à  suivre une  formation  sur  la  réalité du VIH/sida et d’autres 

maladies chroniques en milieu de travail? » 

 

68%

32%

Non Oui
 

Réponse  % 

Oui  32% 

Non  68% 

Total  100,0 %  
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Profil démographique – occupation 

« Quelle est votre occupation principale actuelle? » 

Technicien AutreProfessionnel 
2%  1%(avocat, comptable, 

Courtier, enseignant, 

 
 

Réponse  % 

Cadre supérieur   42% 

Cadre intermédiaire   26% 

Professionnel   16% 

Petit propriétaire / travailleur autonome  8% 

Technicien  2% 

Col blanc / travailleur de bureau   1% 

Autre  1% 

Total  100 % 

Profil démographique – nombre d’employés 

« Est‐ce que cette entreprise compte : » 

 

15%

30%

45%

10%

entre 100 et 500
employés

entre 20 et 100
employés

moins de 20 employés plus de 500 employés

Réponse  % 

moins de 20 employés  45% 

entre 20 et 100 employés  30% 

entre 100 et 500 employés  15% 

plus de 500 employés  10% 

Total  100 %  

Ingénieur, médecin) 
16  %

,   Cadre intermédia e ir
femme (homme/

d'affaires, agen  t
r , administrateu

entrepreneur, directeur 
de service, 
Contracteur) 

26% 

Cadre supérieur 
(président,

administrateur,
directeur general) 

42% 
Col blanc / travailleur 

de bureau 
1% 

Petit propriétaire / 
travailleur autonome 

(boucher, 
cultivateur, 

commerçant, 
restaurateur, 

travailleur à son 
compt ) e

8% 
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Profil démographique – secteur d’activité 

« Dans quel secteur d'activité travaillez‐vous actuellement? » 

 

Science sociale / Secteur primaire
enseignement / (agriculture, pêches,

administration publique Santé et services  )mines et forêts
11%  1% Sociaux

 
 

 

 

Réponse  % 

Arts / culture / communications   26% 

Affaires / finances / administration  16% 

Restauration ou services alimentaires  1% 

Santé et services sociaux  1% 

Science sociale / enseignement   11% 

Métiers / transport / machinerie  5% 

Informatique / génie et autres sciences  5% 

Secteur primaire  1% 

Autres  28% 

Total  100 % 

 

 

 

Affaires / finances  / 
Administration 

16% 

Arts / culture  / 
communications  / 

marketing 
26% 

Autres
28%

Informatique / genie et 
autres sciences 

naturelles et appliquées 
5% 

Métiers / transport / 
machinerie 

5% 

Restauration ou 

1% 

services alimentaires 
1% 
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Profil démographique – années d’études 

« Au total, combien d'années d'études avez‐vous complétées? » 

 

75%

19%

6%

16 années et plus
(universitaire)

Entre 13 et 15 années
(collégial)

Entre 8 et 12 années
(secondaire)

Réponse  % 

Entre 8 et 12 années   6% 

Entre 13 et 15 années   19% 

16 années et plus   75% 

Total  100 %  

 

Profil démographique – revenu personnel 

« Dans  quelle  catégorie  se  situe  votre  revenu  personnel  avant  impôt  pour  l'année 

2008?» 

 

10%

25%

29%

3%

32%

Entre 20 000$ et 39
999$

Entre 40 000$ et 59
999$

Entre 60 000$ et 79
999$

Moins de 20 000$ Ou 80 000$ et plus

Réponse  % 

Moins de 20 000$  3% 

Entre 20 000$ et 39 999$  10% 

Entre 40 000$ et 59 999$  25% 

Entre 60 000$ et 79 999$  29% 

80 000$ et plus  32% 

Total  100 %  
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Profil démographique – année de naissance 

« Quelle est votre année de naissance? » 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
2

4

6

8

10

12

ans
 

 

Profil démographique – sexe 

« Sexe » 

 

69%

31%

Féminin Masculin

Réponse  % 

Féminin  69% 

Masculin  31% 

Total  100 %  
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Questionnaire 
 

Axiome marketing procède actuellement à une enquête auprès d’organisations québécoises portant sur les 

comportements et attitudes dans le cadre du processus d’embauche de main‐d’œuvre. C’est donc à titre de 

décideur au sein de votre organisation que nous vous invitons dès maintenant à répondre à notre 

questionnaire web.  

Afin de vous remercier pour votre participation à cette enquête, Axiome marketing effectuera le tirage d'un 

souper VIP pour deux personnes dans un restaurant réputé de Québec parmi les répondants ayant complété le 

questionnaire.  

 

Appuyez sur "Suivant >>" pour commencer. 

 

Processus d'embauche 

1 Procédez‐vous fréquemment à l’embauche de personnel? *  

 Très fréquemment  

 Assez fréquemment  

 Peu fréquemment  

 Rarement  

2 Trouvez‐vous qu’il est facile de recruter de la main‐d’œuvre qui corresponde à vos critères de 

sélection? *  

 Très facilement  

 Assez facilement  

 Assez difficilement  

 Très difficilement  

3 Si le curriculum vitae d’un candidat ou d’une candidate présente un « trou », cherchez‐vous à en 

connaître la ou les raisons? *  

 Oui  

 Non  

4 Est‐ce que de savoir si ce « trou » s’explique par une incapacité physique ou mentale temporaire du 

candidat à occuper un emploi est quelque chose qui vous intéresse ou vous préoccupe? *  

 Oui  

 Non  

5 Votre procédure d’embauche fait‐elle en sorte que les nouveaux employés doivent subir des examens 

médicaux? *  

 Oui  

 Non  
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6 Les candidats ont‐ils à remplir un questionnaire comportant des questions relatives à leur état de 

santé? *  

 Oui  

 Non  

7 Si, à la lumière des réponses fournies par le nouvel employé ou à la suite de ses examens médicaux, 

vous apprenez qu’il souffre d’une maladie chronique et épisodique telle que le diabète, le VIH, 

l’arthrite, le cancer, la sclérose en plaques ou une maladie mentale, cela risque‐t‐il d’influencer votre 

décision d’embaucher ou non ce candidat? *  

 Oui  

 Non  

8 Comment croyez‐vous que vous réagiriez si vous appreniez qu’un employé questionné sur son statut 

sérologique dans le cadre d’un questionnaire d’embauche n’avait pas dévoilé le fait qu’il soit porteur du 

VIH/sida?  

  

Gestion de l'assurance collective 

9 Est‐ce que le coût des cotisations des employés à leur assurance collective est quelque chose que vous 

suivez assez étroitement? *  

 Oui  

 Non  

 Ne s'applique pas  

10 Êtes‐vous à l’affût des hausses qui peuvent survenir? *  

 Oui  

 Non  

11 De façon occasionnelle, vous arrive‐t‐il d’être au courant de certaines réclamations faites par des 

employés? *  

 Oui  

 Non  

12 Connaissez‐vous l’identité des personnes prenant des médicaments au sein de votre équipe? *  

 Oui  

 Non  

13 La relation que vous entretenez avec votre assureur fait‐elle en sorte que celui‐ci vous informe 

occasionnellement ou régulièrement des raisons justifiant une hausse des cotisations? *  

 Oui  

 Non  
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14 Avez‐vous déjà vécu une situation où l’état de santé d’un employé a fait en sorte de hausser de 

façon significative les cotisations des employés à leur assurance collective? *  

 Oui  

 Non  

15 Cette hausse a‐t‐elle engendré des tensions internes? *  

 Oui  

 Non  

16 Si, à la suite de l’embauche d’un nouvel employé cotisant à l’assurance collective, vous vous 

apercevez ou si l’on vous informe d’une hausse appréciable des cotisations, chercherez‐vous à en 

connaître la raison? *  

 Oui  

 Non  

17 Connaissez‐vous l’identité des personnes qui vivent avec une maladie chronique et épisodique au 

sein de votre équipe? *  

 Oui  

 Non  

18 Étiez‐vous au courant de l’état de santé de cet ou ces employé(s) dès l’embauche? *  

 Oui  

 Non  

19 Pouvez‐vous nous dire à quel moment et de quelle façon vous avez été informé de l’état de santé de 

cet ou de ces employé(s)?  

  

Connaissance du VIH/sida 

20 Connaissez‐vous des personnes porteuses du VIH/sida? *  

 Oui  

 Non  

21 Quel est votre niveau d’aise par rapport au VIH/sida et aux personnes qui en sont porteuses? *  

 Très à l’aise  

 À l’aise  

 Plutôt mal à l’aise  

 Mal à l’aise  

22 Comment qualifiez‐vous votre niveau de connaissance par rapport au VIH et au sida? *  

 Très bonne connaissance  

 Bonne connaissance  
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 Faible connaissance  

 Très faible connaissance  

23 Sauriez‐vous faire la distinction entre le VIH et le sida? *  

 Oui  

 Non  

24 Si vous pouviez le faire, éviteriez‐vous d’embaucher une personne porteuse du VIH/sida? *  

 Oui  

 Non  

25 Pourquoi?  

26 Selon vous, une personne porteuse du VIH/sida peut‐elle avoir une vie professionnelle « normale » 

ou aspirer à un poste de direction? *  

 Oui  

 Non  

27 Pourquoi?  

28 Selon vous, quelle est l’espérance de vie d’une personne porteuse du VIH?  

29 Seriez‐vous intéressé à suivre une formation sur la réalité du VIH/sida et d’autres maladies 

chroniques en milieu de travail? *  

 Oui  

 Non  

Profil démographique 

30 Quelle est votre occupation principale actuelle ? *  

 Cadre supérieur (président, administrateur, directeur général)  

 Cadre intermédiaire (homme/femme d'affaires, agent administrateur, entrepreneur, directeur de 
service, contracteur)  

 Professionnel (avocat, comptable, courtier, enseignant, ingénieur, médecin)  

 Petit propriétaire/travailleur autonome (boucher, cultivateur, commerçant, restaurateur, travailleur 
à son compte)  

 Technicien  

 Col blanc/travailleur de bureau (commis, facteur, fonctionnaire, gérant, police, pompier, 
réceptionniste, secrétaire, caissier?)  

 Col bleu/travailleur manuel (caissier magasin, coiffeur, mécanicien, préposé, serveur, surveillant, 
vendeur de magasin?)  

 Autre  

31 Est‐ce que cette entreprise compte : *  

 moins de 20 employés  

 entre 20 et 100 employés  
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 entre 100 et 500 employés  

 plus de 500 employés  

32 Dans quel secteur d'activité travaillez‐vous actuellement? *  

 Arts / culture / communications / marketing  

 Affaires / finances / administration  

 Forces policières  

 Restauration ou services alimentaires  

 Santé et services sociaux  

 Science sociale / enseignement / administration publique  

 Métiers / transport / machinerie  

 Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées  

 Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)  

 Autre  

33 Au total, combien d'années d'études avez‐vous complétées? *  

 7 années et moins (primaire)  

 Entre 8 et 12 années (secondaire)  

 Entre 13 et 15 années (collégial)  

 16 années et plus (universitaire)  

34 Dans quelle catégorie se situe votre revenu personnel avant impôt pour l'année 2008?  

 Moins de 20 000$  

 Entre 20 000$ et 39 999$  

 Entre 40 000$ et 59 999$  

 Entre 60 000$ et 79 999$  

 Ou 80 000$ et plus  

35 Quelle est votre année de naissance?  

36 Sexe: *  

 Féminin  

 Masculin  

Concours 

37 Inscrivez votre numéro de téléphone ainsi que votre nom afin de participer au concours:  
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