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INTRODUCTION

Bien que le président américain Donald Trump espère que les choses reviendront à un certain 

degré, ou dans leur totalité, à la normale d'ici Pâques, cet optimisme n'est peut-être pas partagé 

par beaucoup de nos voisins au sud de ce qui est maintenant une frontière fermée. Au Canada, 

un sondage Léger réalisé en partenariat avec l'Association d'études canadiennes révèle que 

deux Canadiens sur trois environ estiment qu'il faudra quelques mois avant que la vie ne 

revienne à la normale. C'est au Québec que l'enquête révèle un plus grand degré d'optimisme 

quant au retour à la normale dans un avenir proche, 35 % des personnes interrogées estimant 

que le retour à la normale pourrait revenir dans quelques semaines.
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MÉTHODOLOGIE

Sondage Web, à l’aide de la technologie d’interview Web assistée par ordinateur (CAWI). 

Du 20 au 22 mars 2020.

1 508 Canadiens, âgé(e)s de 18 ou plus, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de 

LEO. À l’aide des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés selon l’âge, 

le sexe, la langue maternelle, la région, le niveau d’éducation et la présence d’enfants dans le 

foyer afin de garantir un échantillon représentatif la population. Une marge d’erreur ne peut pas 

être associée à un échantillon non probabiliste (Panel web dans ce cas-ci). À des fins de 

comparaison, un échantillon probabiliste de 1 508 répondants aurait une marge d’erreur de ±

2,52% et ce, 19 fois sur 20. Cette "marge" augmente pour les sous-groupes de l'enquête.
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LES QUÉBÉCOIS SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE PENSER QUE LA VIE 

REVIENDRA À LA NORMALE DANS QUELQUES SEMAINES OU MOINS
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Laquelle des options suivantes correspond le plus 

à la durée que vous prévoyez passer avant que 

votre vie retourne à la normale suite à la 

pandémie planétaire du Coronavirus?

Quelques

semaines ou

moins

Quelques

mois
Plus d’un an Total

Colombie-Britannique 20.0% 66.8% 13.2% 100.0%

Alberta 14.8% 69.8% 15.4% 100.0%

Saskatchewan 33.3% 55.6% 11.1% 100.0%

Manitoba 32.1% 56.6% 11.3% 100.0%

Ontario 24.2% 62.5% 13.3% 100.0%

Québec 35.3% 57.9% 6.8% 100.0%

Nouveau-Brunswick 20.6% 64.7% 14.7% 100.0%

Nouvelle-Écosse 14.6% 73.2% 12.2% 100.0%

Île-du-Prince-Édouard 16.7% 83.3% 100.0%

Terre-Neuve-et-Labrador 8.3% 79.2% 12.5% 100.0%

Total 25.1% 63.1% 11.8% 100.0%



PRÈS DE 3 PERSONNES SUR 10 PENSENT QUE LA VIE REVIENDRA À LA 

NORMALE DANS QUELQUES SEMAINES OU MOINS
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Laquelle des options suivantes correspond le plus à la durée que 

vous prévoyez passer avant que votre vie retourne à la normale 

suite à la pandémie planétaire du Coronavirus?

Quelques

semaines ou

moins

Quelques mois Plus d’un an Total

Homme 28.6% 59.4% 12.0% 100.0%

Femme 21.8% 66.8% 11.5% 100.0%

Total 25.1% 63.2% 11.7% 100.0%



ENVIRON DEUX TIERS DES CANADIENS PENSENT QU'IL FAUDRA 

QUELQUES MOIS AVANT QUE LA VIE NE REVIENNE À LA NORMALE
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Laquelle des options suivantes correspond le plus à la durée que 

vous prévoyez passer avant que votre vie retourne à la normale 

suite à la pandémie planétaire du Coronavirus?

Quelques

semaines ou

moins

Quelques mois Plus d’un an Total

18-24 32.7% 64.8% 2.5% 100.0%

25-34 31.3% 60.4% 8.3% 100.0%

35-44 25.0% 63.9% 11.1% 100.0%

45-54 21.8% 65.7% 12.5% 100.0%

55-64 22.8% 59.1% 18.1% 100.0%

65-74 19.7% 65.2% 15.0% 100.0%

75 ou plus 23.3% 66.3% 10.5% 100.0%

Total 25.0% 63.3% 11.7% 100.0%



UN CANADIEN SUR QUATRE PARMI CEUX QUI ONT LE PLUS PEUR DE 

CONTRACTER LE VIRUS PENSE QU'IL POURRAIT S'ÉCOULER PLUS D'UN AN 

AVANT QUE LA VIE NE REVIENNE À LA NORMALE 
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Avez-vous 

personnellement peur de 

contracter la COVID 19 

(Coronavirus)?

Laquelle des options suivantes correspond le plus à la durée 

que vous prévoyez passer avant que votre vie retourne à la 

normale suite à la pandémie planétaire du Coronavirus?

Quelques

semaines ou

moins

Quelques mois Plus d’un an Total

Très peur 16.9% 57.6% 25.5% 100.0%

Assez peur 24.1% 67.4% 8.6% 100.0%

Pas vraiment peur 27.5% 63.5% 9.0% 100.0%

Pas peur du tout 33.1% 58.3% 8.6% 100.0%



QUATRE CANADIENS SUR DIX QUI ESTIMENT QUE LA PANDÉMIE EST 

TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT EXAGÉRÉE PENSENT QUE LA VIE 

REVIENDRA À LA NORMALE DANS QUELQUES SEMAINES OU MOINS 
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Pensez-vous que la pandémie du 

COVID 19 représente une réelle 

menace ou que les risques sont 

extrêmement exagérés?

Laquelle des options suivantes correspond le plus à la durée que 

vous prévoyez passer avant que votre vie retourne à la normale 

suite à la pandémie planétaire du Coronavirus?

Quelques

semaines ou

moins

Quelques mois Plus d’un an Total

Les risques sont extrêmement

exagérés
40.3% 49.3% 10.4% 100.0%

Les risques sont en partie exagérés 40.4% 53.8% 5.8% 100.0%

Niveau de réaction à cette réelle 

menace en partie légitime
34.5% 56.6% 9.0% 100.0%

Niveau de réaction à cette réelle 

menace tout à fait légitime
15.7% 70.6% 13.7% 100.0%



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE - NOTES DE LECTURE

Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres 

avant arrondissement qui sont utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes 

peuvent ne pas correspondre à l’addition manuelle des nombres présentés.

Si vous avez des questions relatives aux données présentées dans ce rapport, veuillez contacter 

Christian Bourque, Vice-président exécutif et associé à l’adresse courriel suivante : 

cbourque@leger360.com ou Jack Jedwab, Président & directeur général de l’Association 

d’études canadiennes : jack.jedwab@acs-aec.ca
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

Plan échantillonnal

La sélection des participants a été effectuée aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO. 

Léger possède et exploite un panel Internet incluant plus de 400 000 Canadiens d’un océan à 

l’autre. Un panel en ligne est constitué d’utilisateurs du Web profilés en fonction de différentes 

variables sociodémographiques. La majorité des membres du panel de Léger (60%) ont été 

recrutés au hasard par téléphone au cours des dix dernières années, ce qui le rend hautement 

similaire à la population canadienne actuelle pour de nombreuses caractéristiques 

démographiques. De plus, 35% des panélistes ont été recrutés par le biais de programmes 

d’affiliés, et 5% par le biais de campagnes et de programmes de partenaires.

Pour être admissibles, les répondants devaient avoir 18 ans et plus. 
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MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

Échantillons pondérés et non pondérés

Le tableau ci-dessous présente la répartition géographique des répondants, avant et après la 

pondération. 
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