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PROCÉDURE 
Le sondage a été réalisé en ligne entre le 27 août et  
le 15 septembre 2012 par un panel en ligne de Léger Marketing, 
LegerWeb, avec un échantillon de 565 adultes canadiens à 
risque de réaction anaphylactique et de 524 parents canadiens 
d’enfants à risque de réaction anaphylactique (366 mères et 
158 pères).   
 
Un échantillon aléatoire de même taille d’adultes à risque de 
réaction anaphylactique donnerait une marge d’erreur de 
±4,1 %, 19 fois sur 20. Un échantillon aléatoire de même taille 
de parents d’enfants à risque de réaction anaphylactique 
donnerait une marge d’erreur de ±4,3 %, 19 fois sur 20.  
 
 
PANEL EN LIGNE 
Le panel en ligne de Léger Marketing compte quelque 
400 000 membres au pays auxquels s’ajoutent de 10 000 à 
20 000 nouveaux membres chaque mois; le taux de rétention 
est de 90 %.  
 
Les membres sont choisis au hasard et reçoivent des invitations 
par courriel afin de participer à différentes enquêtes.  
Nous protégeons la confidentialité en utilisant des URL uniques 

et les numéros d’identification des participants conjointement 
avec les numéros d’identification des enquêtes.  
 
ASSURANCE QUALITÉ 
Des mesures rigoureuses d’assurance qualité permettent à 
Léger Marketing d’atteindre les normes élevées déterminées 
par la société. C’est pourquoi ses méthodes de cueillette de 
données et de stockage vont au-delà des normes établies par 
l’AMROP (Association mondiale de recherches sur l’opinion 
publique). Ces mesures sont appliquées à chaque étape du 
projet : depuis la cueillette des données jusqu’au traitement et 
à l’analyse. Nous voulons répondre aux besoins de nos clients 
avec honnêteté et intégrité et en toute confidentialité.  
 
 

MÉTHODOLOGIE DE LA 
RECHERCHE 



CONCLUSIONS 
STRATÉGIQUES 
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À risque face à l’anaphylaxie : êtes-vous prêts? 

 
Parmi les personnes à risque d’une réaction anaphylactique au Canada :  
 
• Plus de la moitié n’ont PAS toujours sous la main un auto-injecteur 

d’épinéphrine ou n’y ont PAS accès rapidement. 
  
• Plus d’un quart pensent qu’ils paniqueraient probablement si eux ou un 

enfant avaient une réaction anaphylactique. 
  
• Un grand nombre ne savent pas trop comment utiliser un auto-injecteur ou ne 

sont pas certaines de pouvoir l’utiliser correctement. 
  
• Près de la moitié des adultes et les deux tiers des parents s’inquiètent quant à 

la capacité d’autres personnes d’utiliser un auto-injecteur en cas d’urgence.  
  
• Le quart des parents s’inquiètent quant à leur capacité d’utiliser un auto-

injecteur pour leur enfant. 
 

Dans ce rapport, le terme « adultes » désigne les adultes à risque d’une réaction 
anaphylactique et le terme « parents » désigne les parents d’enfants à risque d’une 
réaction anaphylactique. Léger Marketing a réalisé ce sondage auprès de ces deux 
groupes.  

CONCLUSIONS 
STRATÉGIQUES 
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43%

24%

10%

9%

6%

6%

2%

En tout temps

Habituellement

Parfois

Rarement

Jamais

Je ne fais jamais remplir 
l’ordonnance

Je ne sais pas ou je préfère ne pas 
répondre

37%

19%

12%

12%

8%

11%

1%

En tout temps

Habituellement

Parfois

Rarement

Jamais

Je ne fais jamais remplir 
l’ordonnance

Je ne sais pas ou je préfère ne 
pas répondre

Observance 

49%

30%

9%

6%

3%

1%

2%

En tout temps

Habituellement

Parfois

Rarement

Jamais

Je ne fais jamais remplir 
l’ordonnance

Je ne sais pas ou je préfère ne pas 
répondre
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Q5. Parmi les réponses suivantes, lesquelles correspondent le mieux à votre attitude quant à votre auto-injecteur d’épinéphrine?/ Parmi les réponses 
suivantes, lesquelles correspondent le mieux à l’attitude de la personne responsable d’avoir sous la main l’auto-injecteur d’épinéphrine de votre enfant? 
Référence : Total (n = 1 089).  
 

57 % 
n’ont pas 
toujours 
sous la 

main un 
auto-

injecteur 

Tous les répondants (n = 1 089) Adultes (n = 565) Parents (n = 524) 

Dans l’ensemble, 57 % n’ont PAS toujours sous la main un auto-injecteur comme le 
recommandent les médecins. En analysant par groupes, 63 % des adultes et 51 % des 
parents n’ont PAS accès rapidement à un auto-injecteur en tout temps.  

63 % des 
adultes 

n’ont pas 
toujours 
sous la 

main un 
auto-

injecteur 

51 % des 
parents 

n’ont pas 
toujours 
sous la 

main un 
auto-

injecteur 

À quelle fréquence avez-vous sous la main votre auto-injecteur d’épinéphrine 
ou celui de votre enfant?  

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 
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6%

21%

28%

44%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Accord net 
27 %  

Tous les répondants (n = 1 089) Adultes (n = 565) 

6%

21%

27%

44%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

6%

20%

29%

44%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Parents (n = 524) 

Q7 et Q14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants :  
 

Accord net 
27 %  

Accord net 
27 %  

Panique probable  

27 % pensent qu’ils paniqueraient probablement si eux ou un enfant 
avaient une réaction anaphylactique. 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 



3%

13%

25%

58%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord
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16 % n’ont pas 
confiance en 
leur capacité 

d’utiliser 
correctement 

un auto-
injecteur 

Tous les répondants (n = 1 089) Adultes (n = 565) 

4%

15%

25%

54%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

2%

11%

24%

62%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Parents (n = 524) 

Dans l’ensemble, 16 % (19 % des adultes et 14 % des parents) affirment ne pas avoir 
confiance en leur capacité d’utiliser correctement un auto-injecteur. 

Manque de confiance  

19 % des adultes 
n’ont pas 

confiance en leur 
capacité d’utiliser 
correctement un 

auto-injecteur 

14 % des parents 
n’ont pas 

confiance en leur 
capacité d’utiliser 

correctement 
l’auto-injecteur 
de leur enfant 

Q7 et Q14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants :  
 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 



26 % des parents s’inquiètent quant à leur capacité 
d’utiliser un auto-injecteur pour leur enfant. 
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44%

30%

21%

5%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Accord 
net 

26 % 

Désaccord 
net 

74 % 

Q7 et Q14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants :  
Référence : Parents d’enfants à risque d’une réaction anaphylactique (n = 524).  
 

Inquiétude quant à l’utilisation d’un auto-injecteur sur un enfant 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 
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13%

43%

26%

16%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Accord net 
56 %  

Tous les répondants (n = 1 089) Adultes (n = 565) 

11%

36%

31%

19%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

15%

50%

21%

12%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Parents (n = 524) 

Dans l’ensemble, 56 % (47 % des adultes et 64 % des parents) 
s’inquiètent quant à la capacité d’autres personnes d’utiliser un 
auto-injecteur en cas d’urgence. 

Accord net 
47 %  

Accord net  
64 % 

Q7 et Q14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants :  
 

Inquiétudes quant à la capacité d’intervention d’autres personnes 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 
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5%

12%

21%

62%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

16 % ne savent 
pas trop 

comment 
utiliser leur 

auto-injecteur 
ou celui de 
leur enfant 

Tous les répondants (n = 1 089) Adultes (n = 565) 

5%

14%

21%

58%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

3%

9%

21%

66%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Parents (n = 524) 

Dans l’ensemble, 16 % (19 % des adultes et 13 % des parents) affirment ne pas trop 
savoir comment utiliser un auto-injecteur. 

Incertitude 

19 % des 
adultes ne 
savent pas 

trop comment 
utiliser leur 

auto-injecteur 

13 % des parents 
ne savent pas 
trop comment 
utiliser l’auto-

injecteur de leur 
enfant 

Q7 et Q14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants :  
 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 
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9%

33%

33%

20%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Accord net 
43 %  

Tous les répondants (n = 1 089) Adultes (n = 565) 

11%

32%

29%

24%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

7%

35%

36%

16%

Fortement en accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désaccord

Fortement en désaccord

Parents (n = 524) 

Plus de 40 % des patients et des parents affirment que les personnes qui les entourent 
ou qui entourent leurs enfants paniqueraient probablement en cas d’urgence 
anaphylactique. 

Accord net 
43 %  

Accord net  
42 % 

Q7 et Q14. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants :  
 

     Inquiétudes quant à la 
réaction de panique 
d’autres personnes 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 



Différences 
régionales 



• 48 % des Québécois n’ont PAS toujours sous la main un auto-
injecteur.  

 
• 28 % des Québécois pensent qu’ils paniqueraient probablement si 

eux ou un enfant avaient une réaction anaphylactique.  
 

• Cependant, seulement 13 % affirment ne pas avoir confiance en leur 
capacité d’utiliser correctement un auto-injecteur. 
 

• Près de la moitié ou 47 % s’inquiètent quant à la capacité d’autres 
personnes d’utiliser un auto-injecteur en cas d’urgence.  
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Différences régionales – Québec 
  

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 



 
•  57 % des Ontariens n’ont PAS toujours sous la main un auto-injecteur.  
 
•  23 % des Ontariens pensent qu’ils paniqueraient probablement si eux ou un 

 enfant avaient une réaction anaphylactique.  
 

•  16 % affirment ne pas avoir confiance en leur capacité d’utiliser correctement 
un auto-injecteur . 
 

•  La majorité des Ontariens ou 57 % s’inquiètent quant à la capacité d’autres 
personnes d’utiliser un auto-injecteur en cas d’urgence.  
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Différences régionales – Ontario  

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 



• 63 % des Canadiens de l’Ouest du pays n’ont PAS toujours sous la main un 
auto-injecteur.  
 
• Un tiers ou 32 % pensent qu’ils paniqueraient probablement si eux ou un 
 enfant avaient une réaction anaphylactique.  
 

• 19 % affirment ne pas avoir confiance en leur capacité d’utiliser correctement 
un auto-injecteur. 
 

• 59 % des Canadiens de l’Ouest s’inquiètent quant à la capacité d’autres 
personnes d’utiliser un auto-injecteur en cas d’urgence.  
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Différences régionales – Ouest du Canada  
   

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 



• 61 % des Canadiens des provinces atlantiques n’ont PAS toujours sous la main 
un auto-injecteur.  
 
• 23 % pensent qu’ils paniqueraient probablement si eux ou un enfant avaient 
une réaction anaphylactique.  
 

• 16 % affirment ne pas avoir confiance en leur capacité d’utiliser correctement 
un auto-injecteur. 
 

• 56 % des Canadiens des provinces atlantiques s’inquiètent quant à la capacité 
d’autres personnes d’utiliser un auto-injecteur en cas d’urgence.  
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Différences régionales – Canada Atlantique   
 

ANALYSE DÉTAILLÉE 
DES RÉSULTATS 



Différences 
démographiques 



• Les hommes sont plus portés à dire qu’ils ont rarement ou jamais un auto-
injecteur en comparaison avec les femmes (18 % contre 13 %).  
 

• Les femmes seraient plus portées à paniquer que les hommes (32 % contre 
18 %) de même que les mères en comparaison avec les pères (30 % contre 
18 %) en cas de réaction anaphylactique.  
 

• Les 18 à 34 ans sont plus portés à dire qu’ils ne savent pas trop comment 
utiliser un auto-injecteur en comparaison avec les 35 à 54 ans (24 % contre 
13 %).  
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Différences démographiques 
  

ANALYSE DÉTAILLÉE 
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Données 
démographiques :  

Données 
combinées des 

adultes et parents 



Hommes 
30 % 

Femmes 
70 % 

Âge 

18 à 24 ans 1 % 

25 à 34 ans 13 % 

35 à 44 ans 22 % 

45 à 54 ans 27 % 

55 à 64 ans 24 % 

65 à 74 ans 11 % 

75 ans et plus 2 % 

ENSEMBLE DES RÉPONSES 
26 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Revenu du ménage 

19 999 $ ou moins 4 % 

Entre 20 000 $ et 39 999 $ 10 % 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 15 % 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 14% 

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 14 % 

100 000 $ et plus 24 % 

Je préfère ne pas répondre 19 % 

État civil 

Marié ou en union libre 75 % 

Célibataire 9 % 

Divorcé 7 % 

Veuf 4 % 

Séparé 4 % 

Je préfère ne pas répondre 1 % 

ENSEMBLE DES RÉPONSES 
27 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Plus haut degré d’instruction obtenu 

Secondaire, formation générale ou professionnelle (8 à 12 ans) 14 % 

Collège/Cégep, préuniversitaire, technique ou certificat (CEP) 32 % 

Baccalauréat (incluant cours classique) 31 % 

Maîtrise 10 % 

Certificat ou diplôme universitaire 9 % 

Doctorat (PhD) 2 % 

Je préfère ne pas répondre 1 % 

Occupation 

Travail à temps plein 45 % 

Retraité 22 % 

Travail à temps partiel 9 % 

Travail autonome ou propriétaire d’entreprise 9 % 

Travail à la maison 8 % 

Sans emploi 4 % 

Étudiant 1 % 

Je préfère ne pas répondre 2 % 

ENSEMBLE DES RÉPONSES 
28 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Combien d’enfants avez-vous? 

J’ai des enfants 83% 

 Un 15 % 

 Deux 39 % 

 Trois 20 % 

 Quatre 6 % 

 Cinq 2 % 

 Six 1 % 

Je ne suis pas un parent ou je n’ai pas 
d’enfant 17% 

ENSEMBLE DES RÉPONSES 
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PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Âge des enfants du ménage 
OUI 44 % 

 Oui : 12 ans et plus SEULEMENT 15 % 

 Oui : 12 ans et plus ET moins de 12 ans 6 % 

 Oui : moins de 12 ans SEULEMENT 23 % 

Aucun enfant de moins de 18 ans à la maison 52 % 

Je préfère ne pas répondre 2 % 

Pas de réponse 2 % 

Quel âge ont vos enfants? 

Moins d’un an 5 % 

1 à 5 ans 23% 

6 à 12 ans 24 % 

13 à 17 ans 22 % 

18 à 21 ans 16 % 

Plus de 21 ans 41 % 

Je préfère ne pas répondre 12 % 

ENSEMBLE DES RÉPONSES 
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PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Saskatchewan 
3 % 

Alberta 
9 % Manitoba 

6 % 

Nunavut 
Territoires du Nord-Ouest 

Co
lo
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nn
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ue
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  %
 

Ontario 
38 % 

Québec 
23 % 

Terre-Neuve-et-Labrador  
1 % 

Nouveau-  
Brunswick 

2 % 

Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard 
4 % 

Yukon 

Répartition régionale 
(Nombre de réponses = 1 089) 

 
  

Description de la zone 

Grande ville (plus de 25 000) 61 % 

Ville moyenne (10 000 à 25 000) 15 % 

Municipalité (moins de 10 000) 11 % 

Zone rurale 13 % 

31 

 



Données 
démographiques : 

Adultes  



Hommes 
29 % 

Femmes 
71 % 

33 
ADULTES À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

Âge de l’adulte à risque 

18 à 24 ans 2 % 

25 à 34 ans 10 % 

35 à 44 ans 13 % 

45 à 54 ans 26% 

55 à 64 ans 30 % 

65 à 74 ans 17% 

75 ans et plus 3 % 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 
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Revenu du ménage 

19 999 $ ou moins 6 % 

Entre 20 000 $ et 39 999 $ 11 % 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 18 % 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 16 % 

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 14% 

100 000 $ et plus 18 % 

Je préfère ne pas répondre 18 % 

État civil 

Marié ou en union libre 67 % 

Célibataire 15 % 

Divorcé 9 % 

Veuf 6 % 

Séparé 3 % 

ADULTES À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Plus haut degré d’instruction obtenu 

Secondaire, formation générale ou professionnelle (8 à 12 ans) 17% 

Collège/Cégep, préuniversitaire, technique ou certificat (CEP) 33 % 

Certificat ou diplôme universitaire 9 % 

Baccalauréat (incluant cours classique) 28 % 

Maîtrise 9 % 

Doctorat (PhD) 2 % 

Je préfère ne pas répondre 2 % 

35 
ADULTES À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

Occupation 

Travail à temps plein 38 % 

Travail à temps partiel 8 % 

Travail autonome ou propriétaire d’entreprise 10 % 

Étudiant 1 % 

Travail à la maison 4 % 

Sans emploi 5 % 

Retraité 32 % 

Je préfère ne pas répondre 2 % 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 
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Combien d’enfants avez-vous? 

J’ai des enfants 68 % 

 Un 18 % 

 Deux 29 % 

 Trois 15 % 

 Quatre 4 % 

 Cinq 1 % 

 Six 1 % 

Je ne suis pas un parent ou je n’ai pas d’enfant 32 % 

Quel âge ont vos enfants? (n = 385) 

Moins d’un an 2 % 

1 à 5 ans 9 % 

6 à 12 ans 10 % 

13 à 17 ans 12 % 

18 à 21 ans  14 % 

Plus de 21 ans 63 % 

Je préfère ne pas répondre 11 % 

ADULTES À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 
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Âge des enfants du ménage 
OUI 19 % 

 Oui : 12 ans et plus SEULEMENT 6 % 

 Oui : 12 ans et plus ET moins de 12 ans 3 % 

 Oui : moins de 12 ans SEULEMENT 10 % 

Aucun enfant de moins de 18 ans à la maison 78 % 

Je préfère ne pas répondre 1 % 

Pas de réponse 2 % 

ADULTES À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Saskatchewan 
3 % 

Alberta 
9 % Manitoba 

5 % 

Nunavut 

Territoires du Nord-Ouest 
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 %
 

Ontario 
40 % 

Québec 
18  

Terre-Neuve-et-Labrador  
1 % 

Nouveau-  
Brunswick 

3 % 

Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard 
7 % 

Yukon 

Répartition régionale 
(ADULTES À RISQUE D’UNE RÉACTION 
ANAPHYLACTIQUE) 

 
  

Description de la zone 

Grande ville (plus de 25 000) 63 % 

Ville moyenne (10 000 à 25 000) 13 % 

Municipalité (moins de 10 000) 11 % 

Zone rurale 14 % 
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Données 
démographiques : 
Parents d’enfants 

souffrant 
d’anaphylaxie 



Pères 
30 % 

Mères 
70 % 

40 
PARENTS D’ENFANTS À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

Âge du parent d’enfant à risque 

25 à 34 ans 16% 

35 à 44 ans 31 % 

45 à 54 ans 29 % 

55 à 64 ans 18 % 

65 à 74 ans 6 % 

75 ans et plus 1 % 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 
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Revenu du ménage 

19 999 $ ou moins 2 % 

Entre 20 000 $ et 39 999 $ 9 % 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 12 % 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 11 % 

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 15 % 

100 000 $ et plus 31 % 

Je préfère ne pas répondre 21 % 

État civil 

Marié ou en union libre 84 % 

Divorcé 6 % 

Séparé 4 % 

Veuf 3 % 

Célibataire 2 % 

Je préfère ne pas répondre 1 % 

PARENTS D’ENFANTS À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Plus haut degré d’instruction obtenu 

Collège/Cégep, préuniversitaire, technique ou certificat (CEP) 32% 

Certificat ou diplôme universitaire 9 % 

Baccalauréat (incluant cours classique) 34 % 

Maîtrise 12% 

Doctorat (PhD) 2 % 

Je préfère ne pas répondre 1 % 

Secondaire, formation générale ou professionnelle (8 à 12 ans) 11 % 
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Occupation 

Travail à temps plein 52 % 

Travail à la maison 12 % 

Travail à temps partiel 11 % 

Retraité 11 % 

Travail autonome ou propriétaire d’entreprise 9 % 

Sans emploi 3 % 

Étudiant 1 % 

Je préfère ne pas répondre 2 % 

PARENTS D’ENFANTS À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 
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Combien d’enfants avez-vous? 

J’ai des enfants 100 % 

 Un 12 % 

 Deux 49 % 

 Trois 26 % 

 Quatre 8 % 

 Cinq 3% 

 Six 1 % 

Je ne suis pas un parent ou je n’ai pas d’enfant 1 % 

PARENTS D’ENFANTS À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

Combien avez-vous d’enfants à risque d’une réaction 
anaphylactique?  

1 91 % 

2 8 % 

3 2 % 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 
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Âge des enfants du ménage 
OUI 72 % 

 Oui : 12 ans et plus SEULEMENT 24 % 

 Oui : 12 ans et plus ET moins de 12 ans 10 % 

 Oui : moins de 12 ans SEULEMENT 38 % 

Aucun enfant de moins de 18 ans à la maison 23 % 

Je préfère ne pas répondre 3 % 

Pas de réponse 2 % 

PARENTS D’ENFANTS À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

Quel âge ont vos enfants? (n = 385) 

Moins d’un an 6 % 

1 à 5 ans 32 % 

6 à 12 ans  35 % 

13 à 17 ans 29 % 

18 à 21 ans 18  % 

Plus de 21 ans 24 % 

Je préfère ne pas répondre 12 % 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 
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PARENTS D’ENFANTS À RISQUE D’UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE 

Parmi les mesures suivantes, lesquelles prenez-vous quant 
aux allergies de votre enfant? (Pères = 155) 

Je m’assure que les adultes qui entourent mon enfant (enseignants, 
autres parents, amis, famille élargie) sont au courant des allergies de 
mon enfant  
 

87% 

Je m’assure que mon enfant évite leurs allergènes  
 81% 

Je rappelle à mon enfant qu’il doit apporter son auto-injecteur 
d’épinéphrine   70% 

Je transporte l’auto-injecteur d’épinéphrine de mon enfant 
  36% 

PROFIL DES 
RÉPONDANTS 



Saskatchewan 
3 % 

Alberta 
9 % Manitoba 

6 % 

Nunavut 
Territoires du Nord-Ouest 

Co
lo

m
bi

e-
Br

ita
nn

iq
ue

 
14

 %
 

Ontario 
36 % 

Québec 
28 % 

Terre-Neuve-et-Labrador  
1 % 

Nouveau-  
Brunswick 

1 % 

Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard 
1 % 

Yukon 

Répartition régionale 
(PARENTS D’ENFANTS À RISQUE D’UNE RÉACTION 
ANAPHYLACTIQUE) 

 
  

Description de la zone 

Grande ville (plus de 25 000) 60 % 

Ville moyenne (10 000 à 25 000) 17 % 

Municipalité (moins de 10 000) 10 % 

Zone rurale 12% 
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