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MÉTHODOLOGIE

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

• Du 3 au 5 avril 2020

• 1 512 Canadiens + échantillon de rappel d'immigrants de 504, âgés de 18 ans ou plus, recrutés au hasard dans le 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 1 512 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,52% et ce, 19.

fois sur 20, alors qu'un échantillon probabiliste de 1 000 aurait une marge d'erreur de ±3,09%, 19 fois sur 20.

• Les résultats présentés dans cette étude sont conformes aux standards en matière de recherche sur l’opinion

publique et aux exigences de divulgation du CRIC.
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LA RELIGION N'EST PAS UN FACTEUR CLÉ POUR CRAINDRE LE 

CORONAVIRUS, MAIS LES FEMMES NON RELIGIEUSES ONT PLUS PEUR POUR 

LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
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Les personnes interrogées qui pensent que la pandémie COVID-19 est une menace réelle sont 

plus susceptibles d'avoir vu d'autres personnes ne respectant pas les mesures mises en place 

pour aplatir la courbe - 21 % plus susceptibles que ceux qui pensent que tout cela est exagéré.
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% Ont assez ou très peur Total Religieux
Non 

Religieux 
Total Religieux

Non 

Religieux 
Total Religieux

Non 

Religieux 

Avez-vous personnellement peur de 

contracter le COVID-19 (Coronavirus) ?
62% 64% 60% 68% 70% 66% 6% 6% 6%

Vous craignez qu'un membre de votre famille 

proche ne contracte le COVID-19 

(Coronavirus) ?

72% 75% 70% 80% 81% 80% 8% 6% 10%

% Une situation exagérée Total Religieux
Non 

Religieux 
Total Religieux

Non 

Religieux 
Total Religieux

Non 

Religieux 

Pensez-vous que la pandémie COVID-19 est 

une menace réelle ou est-elle exagérée ?
18% 22% 15% 11% 11% 10% -7% -10% -5%

Hommes Femmes ÉCART (Femme - Homme)



LES PERSONNES RELIGIEUSES ONT DES CONVERSATIONS PLUS 

SIGNIFICATIVES AVEC LEUR CONJOINT OU PARTENAIRE, SE SENTENT PLUS

PROCHES ET SE SOUTIENNENT DAVANTAGE LES UNS LES AUTRES...
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Cependant, les personnes non religieuses sont en fait les moins 

susceptibles de se disputer avec leur conjoint ou partenaire...

En pensant à votre relation avec votre conjoint ou 
partenaire depuis le début de la pandémie, dans 
quelle mesure êtes-vous d'accord avec chacune 
des déclarations suivantes ?
(% Fortement ou plutôt en Accord )

Quelle est l'importance de vos croyances religieuses ou spirituelles 
dans la façon dont vous vivez votre vie ? Diriez-vous qu'elles sont...

Très
importantes

Assez
importantes

Pas très
importantes

Pas importantes 
du tout

Nous avons des conversations plus significatives 64% 56% 45% 38%

Nous nous disputons davantage 18% 21% 19% 10%

Nous nous sentons plus proches 56% 53% 37% 33%

Nous nous soutenons l'un et l'autre 86% 84% 76% 80%



LES PERSONNES RELIGIEUSES SONT LES PLUS OPTIMISTES... ELLES SONT LES PLUS 

SUSCEPTIBLES DE CROIRE QUE LE PIRE DE LA CRISE EST DERRIÈRE NOUS
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Les personnes non religieuses, en revanche, ont les perspectives d'avenir les 

plus sombres... 73% d'entre elles pensent que le pire est encore à venir, 

contre seulement 59% des personnes religieuses.

Quelle déclaration décrit le mieux votre 
opinion personnelle sur la crise COVID-19 
pour le Canada ?

Quelle est l'importance de vos croyances religieuses ou spirituelles 
dans la façon dont vous vivez votre vie ? Diriez-vous qu'elles sont...

Très
importantes

Assez
importantes

Pas très
importantes

Pas importantes 
du tout

Nous avons des conversations plus significatives 7% 1% 1% 3%

Nous nous disputons davantage 21% 23% 29% 19%

Nous nous sentons plus proches 59% 66% 65% 73%

Nous nous soutenons l'un et l'autre 13% 10% 5% 5%
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