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MÉTHODOLOGIE & NOTES

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

Du 1 au 10 mai 2020.

1,959 Canadiens (incluant un suréchantillon de 450 Canadiens autochtones), de 18 ans et plus, recrutés
aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO.

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 1 526 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,51% et ce, 19 fois
sur 20. Les résultats de recherche présentés ici sont en pleine conformité avec les normes du CRIC sur les études
d'opinion publique et les exigences de divulgation.

Les chiffres présentés ont été arrondis à la hausse. Cependant, les chiffres avant d'être arrondis ont été utilisés pour
calculer les sommes présentées et peuvent donc ne pas correspondre à l'addition manuelle de ces chiffres. Les
données en caractères ROUGES gras indiquent une proportion significativement différente de celle des autres
répondants.

Si vous avez des questions concernant les données présentées dans ce rapport, veuillez contacter Jack Jedwab,
président et directeur général de l'Association d'études canadiennes à l'adresse électronique suivante :
jack.jedwab@acs-aec.ca, ou Paul Holley, directeur de recherche à l'Association d'études canadiennes à :
paul.holley@acs-aec.ca.



Les hommes autochtones sont plus susceptibles d'avoir peur de 
contracter le coronavirus (ou qu'un membre de leur famille 

contracte le virus)
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Alors que l'écart entre la peur de contracter personnellement le virus chez les 
hommes autochtones (54 %) et non autochtones (49 %) n'est que de 5 %, cet 

écart est deux fois plus important (10 %) en ce qui concerne la peur qu'un 
membre de leur famille contracte le virus : 70 % contre 60 %.
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Les autochtones sont deux fois plus susceptibles que les personnes n'appartenant 

pas à une minorité visible d'avoir des difficultés à respecter leurs obligations 

financières pendant la crise de la Covid-19
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Les jeunes hommes autochtones sont particulièrement vulnérables aux difficultés 

financières : 47% des hommes autochtones âgés de 18 à 34 ans ont des difficultés à 

payer leurs comptes à temps

À l'heure actuelle, la crise en cours a-t-elle un impact direct sur votre situation financière en ce qui 

concerne votre capacité de respecter vos obligations financières (payer vos comptes à temps) (% 

Répondant 'Oui')

Hommes autochthones Hommes non-autochtones

18-34 35-54 55+ 18-34 35-54 55+

47% 31% 24% 23% 25% 12%

Femmes autochtones Femmes non-autochtones

18-34 35-54 55+ 18-34 35-54 55+

37% 29% 27% 23% 21% 10%

À l'heure actuelle, la crise en cours a-t-elle un impact direct sur votre situation financière en ce qui 

concerne…

% Répondant 'Oui' Autochtone
Minorité 

visible

Pas une 

minorité 

visible

Total

Votre capacité de respecter vos obligations 

financières (payer vos comptes à temps)
32% 30% 16% 22%



1/3 des autochtones ont perdu leur emploi et leur salaire 
depuis le début de la crise de la Covid-19 (début mai 2020)
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Plus de la moitié des personnes n'appartenant pas à une minorité 
visible (53 %) déclarent que la crise n'a pas eu d'impact sur leur emploi.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, avez-vous... ?

Réponses Total
Pas une minorité

visible
Autochtone Minorité visible

...perdu votre emploi et votre salaire de façon 

permanente
6% 5% 7% 8%

...perdu votre emploi et votre salaire 

temporairement
23% 22% 26% 22%

...perdu une partie de votre salaire ou de vos 

revenus de travail
21% 20% 20% 23%

... [la crise n'a] eu aucun impact sur mon travail 50% 53% 46% 46%



Les autochtones sont les plus susceptibles de se déplacer pour travailler 
pendant la crise, tandis que la majorité des personnes appartenant à une 

minorité visible travaillent à domicile
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Après la crise, 39 % des autochtones préféreraient travailler plus souvent à domicile 
et se rendre au travail seulement si nécessaire.

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

Réponses Total
Pas une minorité

visible
Autochtone Minorité visible

A toujours travaillé depuis son domicile 12% 14% 8% 9%

A travaillé depuis son domicile en raison des 

restrictions COVID-19
50% 47% 47% 61%

Se rend au travail chaque jour 39% 39% 45% 30%

Après la crise, que préféreriez-vous faire ?

Réponses Total
Pas une minorité

visible
Autochtone Minorité visible

... Me rendre au travail chaque jour (revenir 

à mon rythme habituel)
24% 25% 21% 24%

... Me rendre au travail, mais travailler à 

mon domicile un peu plus souvent
41% 43% 40% 38%

... Me rendre au travail en cas de besoin, 

mais travailler à domicile beaucoup plus 

souvent

35% 32% 39% 38%



Les autochtones veulent ralentir le rythme auquel leur 
gouvernement (provincial / fédéral) assouplit les mesures 

de distanciation sociale 
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La majorité des personnes n'appartenant pas à une minorité visible 
estiment que nous devrions maintenir le rythme actuel.

Pensez-vous que le gouvernement devrait accélérer, maintenir ou ralentir le rythme auquel il assouplit les 

mesures de distanciation/isolement social pour permettre un retour progressif à des activités normales ?

Gouvernement provincial Total Caucasien Autochtone Minorité visible

Accélérer le rythme 11% 10% 10% 14%

Maintenir le rythme 60% 64% 47% 60%

Ralentir le rythme 30% 26% 42% 25%

Gouvernement fédéral Total Caucasien Autochtone Minorité visible

Accélérer le rythme 12% 12% 10% 15%

Maintenir le rythme 62% 66% 54% 60%

Ralentir le rythme 26% 22% 37% 25%



Les autochtones se portent moins bien que les autres 
groupes en ce qui concerne la santé mentale
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Seul un tiers des autochtones se déclarent en excellente ou très bonne 
santé mentale, par rapport à 43% des membres de minorités visibles et 

46% des personnes n'appartenant pas à une minorité visible

Depuis le début de la crise COVID-19, comment évaluez-vous votre santé mentale ?

Réponses Total
Pas une minorité

visible
Autochtone Minorité visible

Excellente 17% 18% 12% 19%

Très bonne 26% 28% 21% 24%

Bonne 39% 39% 41% 36%

Mauvaise 14% 12% 18% 14%

Très mauvaise 3% 2% 5% 4%

Je ne sais pas / Je ne préfère pas répondre 2% 1% 2% 3%



Les autochtones se portent moins bien que les autres 
groupes en ce qui concerne leur santé physique
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Seuls 29 % des autochtones se déclarent en excellente ou très bonne santé 
physique, par rapport à 42 % des membres d’une minorité visible et 38 % 

des personnes n'appartenant pas à une minorité visible

Depuis le début de la crise COVID-19, comment évaluez-vous votre santé physique ?

Réponses Total
Pas une minorité

visible
Autochtone Minorité visible

Excellente 11% 12% 7% 14%

Très bonne 25% 26% 22% 28%

Bonne 44% 46% 43% 37%

Mauvaise 16% 14% 20% 15%

Très mauvaise 3% 1% 5% 5%

Je ne sais pas / Je ne préfère pas répondre 2% 1% 2% 2%


