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Contexte et objectifs 
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L’équipe Sanofi en charge de Rolaids souhaite mesurer la perception des personnes souffrant 

de brûlures d’estomac pendant la période de janvier à mars. 

Sanofi veut notamment savoir si le premier trimestre de l’année est plus propice aux brûlures 

d’estomac, et quelles en sont les principales causes. 

C’est dans cette optique qu’Ipsos a été mandaté pour conduire ce projet. 

Les pages suivantes présentent les résultats détaillés de cette étude. 



Sommaire méthodologique 
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Méthode de collecte Sondage omnibus en ligne 

Marché Canada 

Taille de l’échantillon 
365 personnes âgées de 18 ans et souffrant de brûlures 
d'estomac au moins une fois par mois 

Durée du questionnaire 5 minutes 

Dates de collecte Du 17 au 20 février 

Différences statistiques entre les 
sous-groupes d'échantillons 

Une lettre suivant le résultat d'un sous-groupe dans un 
tableau ou un graphique indique qu'il est statistiquement 
différent, à un niveau de confiance de 95%, par rapport au 
sous-groupe portant la lettre correspondante. 

Équipe Ipsos Cédric Schauenberg et Magali Thomas 

Questionnaire Pour ouvrir le questionnaire, cliquez sur l'icône:  
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Faits saillants 



Faits saillants 
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 Les personnes souffrant de brûlures d’estomac au moins une fois par mois représentent un tiers de 
la population canadienne.  

 Parmi eux, près de 70% sont des « medium sufferers » qui rencontrent ce problème entre une fois 
par semaine et une fois par mois. 

 Une majorité (54%) considèrent le premier trimestre de l’année (janvier-mars) comme la période 
pendant laquelle ils sont le plus stressés. 

 Par ailleurs, 36% d’entre eux ressentent leurs pires brûlures d’estomac pendant cette période, ce 
qui apparaît comme sur-représenté si l’on compare ce chiffre de 36% avec le poids de 25% du 
premier trimestre sur le total de l’année. 

 Il semble donc pertinent pour Sanofi de communiquer sur cet état de fait auprès des Canadiens. 

 La nourriture, et notamment l’abus de repas trop riches est de très loin la principale raison  (64%) 
attribuée à l’apparition des brûlures d’estomac pendant la période de janvier à mars. 

 Vient ensuite l’hiver canadien long et froid, cité par 31% des répondants, suivi par le fait de devoir 
payer toutes les factures après les vacances (23%). 

 De façon générale, il est intéressant de noter que les plus jeunes (18-34 ans) semblent plus stressés 
(75%) et sujets aux brûlures d’estomac (60%) que les autres pendant le premier trimestre de 
l’année. De plus, le paiement des factures arrive au même niveau que l’hiver comme cause 
explicative auprès de cette cible (31% et 32%). 
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Résultats détaillés 



Fréquence des brûlures d'estomac 
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3% 

3% 

4% 

5% 

12% 

6% 

7% 

13% 

4% 

14% 

29% 

Tous les jours

4 à 6 jours par
semaine

2 à 3 jours par
semaine

Un jour par
semaine

Quelques jours
par mois

Un jour par mois

Un jour tous les 2
ou 3 mois

Quelques jours
par an

Un jour par an

Moins souvent

Jamais

Base: ensemble des  répondants âgés de 18 ans et plus (n=1139) 

Personnes souffrant de 
brûlures d'estomac au 

moins une fois par 
mois: 

32% 

1. À quelle fréquence avez-vous déjà rencontré les problèmes de santé suivants?  



22% 23% 
21% 

23% 23% 
21% 

10% 9% 12% 
12% 13% 

9% 

Total
(n=1139)

Homme
(n=550) (A)

Femme
(n=589) (B)

18-34
(n=295) (C)

35-49
(n=309) (D)

50+
(n=535) (E)

Malades
chroniques
 (Entre 2 et 3
jours par
semaine)

Malades
réguliers
(Entre 1 jour
par semaine et
1 jour par
mois)

32% 32% 33% 35% 36%  30% 

Fréquence des brûlures d'estomac 
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1. À quelle fréquence avez-vous déjà rencontré les problèmes de santé suivants?  

Base: ensemble des  répondants âgés de 18 ans et plus (n=1139) 

Malades réguliers + Malades chroniques 



Niveau de stress perçu pour la période Janvier-Mars 
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19% 20% 18% 
10% 

16% 
26% C 

18% 19% 

27% 24% 29% 

15% 

33% C 

32% C 

20% 

30% 

37% 38% 
37% 

48% E 

38% 

30% 

39% 

37% 

17% 18% 16% 

28% DE 

14% 12% 
22% 

14% 

Total
(n=365)

Homme
(n=175) (A)

Femme
(n=190) (B)

18-34
(n=101) (C)

35-49
(n=101) (D)

50+
(n=163) (E)

Malades chroniques
(n=109) (F)

Malades réguliers
(n=256) (G)

Tout à fait 
d’accord 

Assez d’accord 

Assez en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

La période de janvier à mars est le moment de l'année où je me sens le plus stressé(e) 

54% 56% 53% 75% DE 51% 42% 61% 51% 

Base: ensemble des répondants, adultes 18+ souffrant de brûlures d'estomac au moins une fois par mois (n=365)  

Q4. Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants? 

Net d’accord 



31% 29% 32% 
22% 

29% 
38% C 

27% 
33% 

33% 35% 32% 

18% 

39% C 

40% C 

25% 

37% F 

27% 27% 27% 

44% DE 

24% 

18% 

35% G 

24% 

9% 9% 9% 
16% E 

8% 4% 
13% 

7% 

Total
(n=365)

Homme
(n=175) (A)

Femme
(n=190) (B)

18-34
(n=101) (C)

35-49
(n=101) (D)

50+
(n=163) (E)

Malades
chroniques
(n=109) (F)

Malades réguliers
(n=256) (G)

Tout à fait 
d’accord 

Assez d’accord 

Assez en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

Intensité des brûlures d'estomac au cours de la période Janvier-Mars 
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Q4. Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants? 

La période de janvier à mars est le moment de l'année où mes brûlures d'estomac sont les pires. 

36% 36% 36% 60% DE 31% 22% 48% G 30% Net d’accord 

Base: ensemble des répondants, adultes 18+ souffrant de brûlures d'estomac au moins une fois par mois (n=365)  



Top 3 des événements responsables des brûlures d'estomac de la période 
Janvier-Mars - Détails 
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NET TOP 3 des événements 
responsables des brûlures d'estomac  

64% 

31% 

23% 

17% 

17% 

7% 

7% 

Abuser de repas trop riches

En avoir assez de l'hiver
canadien long et froid

Payer toutes les factures après
les vacances

Remplir ma declaration 
d’impôts 

Reprendre le travail après le
temps des fêtes

Trouver de l’argent pour 
contribuer à mon REER 

Organiser les activités des
enfants pendant la semaine de

relâche

Base: ensemble des répondants, adultes 18+ souffrant de brûlures d'estomac au moins une fois par mois (n=365)  

Q2. Selon vous, parmi les raisons suivantes, quelles sont les 3 premières causes expliquant l’apparition de vos brûlures d'estomac dans cette période de l'année 
(janvier à mars)? 1 étant la raison la plus importante, et 3 la moins importante. 



Top 3 des événements responsables des brûlures d'estomac de la période 
Janvier-Mars - Détails 
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64% 

71% 
B 

56% 55% 

66% 
68% 

59% 

65% 

31% 32% 31% 32% 

27% 

33% 33% 
31% 

23% 24% 
22% 

31% 
E 

25% 

16% 

24% 
22% 

Total
(n=365)

Homme
(n=175) (A)

Femme
(n=190) (B)

18-34
(n=101) (C)

35-49
(n=101) (D)

50+
(n=163) (E)

Malades chroniques
(n=109) (F)

Malades réguliers
(n=256) (G)

Abuser de repas trop riches En avoir assez de l'hiver canadien long et froid Payer toutes les factures après les vacances

Base: ensemble des répondants, adultes 18+ souffrant de brûlures d'estomac au moins une fois par mois (n=365)  

Q2. Selon vous, parmi les raisons suivantes, quelles sont les 3 premières causes expliquant l’apparition de vos brûlures d'estomac dans cette période de l'année 
(janvier à mars)? 1 étant la raison la plus importante, et 3 la moins importante. 

NET TOP 3 des événements 
responsables des brûlures d'estomac  



Autres raisons expliquant les brûlures d'estomac (1/2) 

  TOTAL  Sexe Âge Type de malades 

Uniquement les mentions 
supérieures à 2% 

Homme Femme 18-34 35-49 50+ 
Malades 

chroniques 
Malades 
réguliers 

Différences 
significatives 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Base: Répondants souffrant d e 
brûlures d’estomac au moins une 
fois par moi sou plus 

(n=365) (n=175) (n=190) (n=101) (n=101) (n=163) (n=109) (n=256) 

Alimentation/nourriture 
(Net) 

46% 47% 44% 45% 47% 45% 40% 48% 

Type de nourriture (Sous-
net) 

41% 44% 38% 41% 44% 39% 36% 43% 

La consommation de 
certains aliments 

15% 13% 18% 19% 14% 14% 12% 17% 

Aliments épicés 14% 19% B 10% 12% 19% 14% 12% 16% 

Alcool 4% 6% 2% 5% 3% 4% 2% 6% 

Les aliments acides 4% 3% 5% 5% 5% 3% 7% 3% 

Mauvaise alimentation / 
malbouffe 

3% 3% 2% 3% 1% 3% 5% 1% 

Habitudes alimentaires 
(Sous-net) 

6% 5% 7% 6% 4% 8% 5% 7% 

Trop manger 3% 4% 2% 5% 3% 1% 1% 4% 

Manger trop tard / avant 
d'aller au lit 

3% 1% 4% -  1% 5% C 4% 2% 
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Q3. Pensez-vous à d’autres raisons qui puissent expliquer vos brûlures d’estomac, et qui soient au moins aussi importantes que les  trois premières que vous avez 
choisies précédemment, et qui sont rappelées ci-dessous? 

Base: ensemble des répondants, adultes 18+ souffrant de brûlures d'estomac au moins une fois par mois  



Autres raisons expliquant les brûlures d'estomac (2/2) 
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Q3. Pensez-vous à d’autres raisons qui puissent expliquer vos brûlures d’estomac, et qui soient au moins aussi importantes que les  trois premières que vous avez 
choisies précédemment, et qui sont rappelées ci-dessous? 

  TOTAL  Sexe Âge Type de malades 

Uniquement les mentions 
supérieures à 2% 

Homme Femme 18-34 35-49 50+ 
Malades 

chroniques 
Malades 
réguliers 

Différences 
significatives 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Base (n=365) (n=175) (n=190) (n=101) (n=101) (n=163) (n=109) (n=256) 

Problème de santé(Net) 11% 6% 16% A 9% 10% 14% 18% G 8% 

Problème de digestion 
(Sous-net) 

6% 2% 9% A 4% 6% 7% 10% G 4% 

Reflux acide 5% 2% 7% 4% 6% 5% 8% 3% 

Conséquence de 
l'utilisation de 
médicaments 

3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 

Finances (Net) 3% 5% 2% 3% 5% 3% 2% 4% 

Budget limité/ finances 3% 3% 2% 2% 5% 2% 2% 3% 

Problèmes de famille (Net) 2% 1% 4% 5% E 3% E - 5% 1% 

Divers (Net) 12% 12% 12% 9% 14% 13% 15% 11% 

Stress/ frustration 11% 11% 10% 8% 13% 11% 12% 10% 

Autre 6% 6% 6% 4% 6% 7% 7% 5% 

Rien 21% 22% 19% 17% 20% 23% 15% 23% 

Ne sait pas 7% 7% 8% 13% D 2% 6% 9% 7% 

Base: ensemble des répondants, adultes 18+ souffrant de brûlures d'estomac au moins une fois par mois  
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Profil des répondants 



Profil des répondants 
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Total  

Omnibus Canada 

Répondants souffrant de 
brûlures d'estomac au 

moins une fois par mois 

  

(A) (B) 

Base (n=1139) (n=365) 

Sexe 

Homme 48% 48% 

Femme 52% 52% 

Âge 

18-34 28% 28% 

35-54 37% B 28% 

55+ 35% 45% A 

Revenu 

<40K 28% 28% 

40K - <60K 18% 17% 

60K - <100K 23% 22% 

100K+ 15% 18% 

Refus 16% 15% 



Profil des répondants 
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Total  

Omnibus Canada 

Répondants souffrant 
de brûlures d'estomac 
au moins une fois par 

mois 

  

(A) (B) 

Base (n=1139) (n=365) 

Province 

Ontario 38% 35% 

Québec 24% 24% 

Colombie-Britannique 13% 13% 

AB 11% 12% 

SK/MB 7% 7% 

Maritimes 7% 8% 


