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MÉTHODOLOGIE
Réalisée auprès de ses membres par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, la collecte de données
en ligne s’est déroulée du 16 au 26 juin 2018 inclusivement. Au total, 391 professionnels de la gestion des
ressources humaines et des relations industrielles y ont répondu. Notons que, puisqu’il s’agit d’un sondage Internet,
le calcul d’une marge d’erreur ne s’applique pas.

Publié en version électronique en juillet 2018.
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Question 1 — D’un point de vue professionnel, êtes-vous préoccupé par la légalisation du
cannabis qui aura lieu prochainement?
Options de réponse

Juin 2018

Très préoccupé

24,04 %

Assez préoccupé

49,87 %

Peu préoccupé

23,79 %

Pas du tout préoccupé

2,30 %

Octobre 2017
31,24 %

73,91 %

42,23 %
20,09 %

26,09 %

6,44 %

Question 2 — Croyez-vous que la légalisation du cannabis aura des impacts dans votre milieu
de travail?
Options de réponse

Juin 2018

Oui, beaucoup

21,74 %

Oui, un peu

63,17 %

Non, pas du tout

15,09 %

Octobre 2017
29,36 %

84,91 %
15,09 %

51,81 %
18,84 %

Question 3 — Actuellement, l’usage de drogues par les employés est-il problématique pour
votre organisation?
Options de réponse
Oui, beaucoup

Juin 2018

Octobre 2017

3,58 %

3,92 %

38,36 %
Oui, un peu

34,78 %

Non, pas du tout

61,64 %

34,69 %

61,64 %

61,38 %

Question 4 — Actuellement, y a-t-il au sein de votre organisation une politique qui traite
spécifiquement de la consommation ou du fait d’être sous l’influence de drogues au travail?
Options de réponse

Juin 2018

Octobre 2017

Oui

59,59 %

63,58 %

Non

34,02 %

29,51 %

Ne sais pas

6,39 %

6,91 %
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Question 5 — Croyez-vous que votre organisation est prête à faire face à la légalisation du
cannabis et à ses effets potentiels?
Options de réponse

Juin 2018

Très prête

4,36 %

Assez prête

44,36 %

Peu prête

43,59 %

48,72 %

51,28 %

Pas du tout prête

7,69 %

Question 6 — À quel type d’organisation votre entreprise appartient-elle?
Options de réponse

Juin 2018

Organisme à but non lucratif

7,07 %

Entreprise privée

65,45 %

Organisme public

19,63 %

Organisme parapublic

7,85 %

Question 7 — Combien d’employés compte votre organisation?
Options de réponse

Juin 2018

Moins de 25 employés

7,07 %

Entre 26 et 49 employés

4,97 %

Entre 50 et 99 employés

8,12 %

Entre 100 et 249 employés

19,63 %

Entre 250 et 499 employés

14,66 %

Plus de 500 employés

45,55 %

Question 8 — Quel est le secteur d’activité de votre organisation?
Options de réponse
Administration publique

Juin 2018
9,42 %
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Agriculture, foresterie, pêche et chasse

2,36 %

Arts, spectacles et loisirs

1,31 %

Commerce de détail

5,76 %

Commerce de gros

3,93 %

Construction

2,09 %

Extraction minière et extraction pétrole/gaz

1,31 %

Fabrication

17,80 %

Haute technologie

4,45 %

Hébergement et services de restauration

1,05 %

Industrie de l’information et culturelle

0,79 %

Pharmaceutique

1,31 %

Services professionnels

12,83 %

Services administratifs

0,79 %

Services d’enseignement

7,85 %

Services publics

2,88 %

Soin de la santé et assistance sociale

7,59 %

Transport et entreposage

4,19 %

Autre, veuillez préciser :

12,30 %

Question 9 — Dans quelle région administrative se concentrent les activités de votre
organisation?
Options de réponse

Juin 2018

01 Bas-Saint-Laurent

1,31 %

02 SaguenayLac-Saint-Jean

1,57 %

03 Capitale-Nationale

12,83 %

04 Mauricie

0,79 %

05 Estrie

3,40 %
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06 Montréal

46,60 %

07 Outaouais

1,83 %

08 Abitibi-Témiscamingue

1,83 %

09 Côte-Nord

1,31 %

10 Nord-du-Québec

0,26 %

11 GaspésieÎles-de-la-Madeleine

0,26 %

12 Chaudière-Appalaches

2,09 %

13 Laval

4,45 %

14 Lanaudière

2,88 %

15 Laurentides

3,14 %

16 Montérégie

12,83 %

17 Centre-du-Québec

2,62 %
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