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MÉTHODOLOGIE ET NOTES

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

Données recueillies du 12 au 14 juin 2020.

1 527 Canadiens et 1 004 Américains, âgés de 18 ans et plus, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO. Un
suréchantillon de Canadiens noirs (311), de Canadiens chinois (259) et d'Autochtones (253) a également été recueilli au cours
cette semaine (n=2 333).

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 1 527 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,51 % et ce, 19 fois sur 20, alors
qu'un échantillon probabiliste de 1 004 aurait une marge d'erreur de ±3,10 %, 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.

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

mailto:jack.jedwab@acs-aec.ca
mailto:paul.holley@acs-aec.ca


La fin est proche ? Près de la moitié des Canadiens et un tiers des Américains 
pensent que nous avons atteint la fin de la première vague de la pandémie
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Au Canada, les Québécois sont les plus susceptibles de croire que la première vague 
est terminée (55 %) tandis que les habitants de la région atlantique sont les moins 

susceptibles de croire que la pandémie est terminée (39 %). Les habitants de l'Ouest 
américain sont également plus hésitants à croire que c'est fini (28 %).



¾ des Canadiens pensent qu'une deuxième vague du virus se 
produira bientôt
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Moins de Québécois (67 %) et d'Albertains (69 %) croient en la deuxième vague 
par rapport au reste du Canada.  Dans l'ensemble, les Américains sont 

également moins nombreux à croire à la deuxième vague (68 %).



Les hommes sont légèrement plus nombreux à croire que la 
première vague de la pandémie est terminée, en particulier les 

jeunes hommes (59 %)
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Les hommes de 55 ans et plus sont également plus susceptibles de croire à la fin de la 
première vague (42 %) que les femmes du même groupe d'âge (33 %).  Les différences 
entre les sexes sont minimes lorsqu'il s'agit de croire à l'arrivée d'une deuxième vague.



9 Canadiens sur 10 qui croient que nous sommes encore dans la 
première vague de la pandémie de la COVID-19 croient 

également qu'une deuxième vague est à venir. Ceux qui pensent 
que nous avons atteint la fin de la première vague sont moins 

susceptibles de croire à une deuxième vague (67 %)
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D'autre part, seulement 1 Canadien sur 5 qui croit que la première vague 
est terminée ne croit pas qu'une deuxième vague arrive.

Pensez-vous qu'il y aura une 

deuxième vague du virus ?

Pensez-vous que nous sommes arrivés à la fin de la 

première vague de la pandémie COVID-19 ?

Oui Non Total

Oui 67% 90% 74%

Non 20% 3% 11%

Ne sait pas / préfère ne pas 

répondre
13% 7% 15%



Les Québécois sont de loin les plus nombreux en Amérique du 
Nord à croire que le pire de la crise est derrière nous (55%)
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Les hommes de 55 ans et plus sont également plus susceptibles de croire à la fin 
de la première vague (42 %) que les femmes du même groupe d'âge (33 %).  Les 
différences entre les sexes sont minimes lorsqu'il s'agit de croire à l'arrivée d'une 

deuxième vague.

Quelle déclaration décrit le mieux votre opinion 

personnelle sur la crise COVID-19 pour le Canada ?
C.-B. Alberta Prairies Ontario Québec Maritimes Total

Le pire de la crise est derrière nous 35% 42% 34% 41% 55% 25% 42%

Nous vivons présentement le pire de la crise 10% 7% 11% 9% 9% 13% 9%

Le pire de la crise est à venir 35% 31% 40% 32% 25% 39% 31%

Ne sait pas / préfère ne pas répondre 20% 20% 15% 18% 11% 24% 17%

Quelle déclaration décrit le mieux votre opinion 

personnelle sur la crise COVID-19 pour les États-Unis ?
Nord-Est Midwest Sud Ouest Total

Le pire de la crise est derrière nous 34% 26% 32% 25% 29%

Nous vivons présentement le pire de la crise 22% 18% 13% 17% 17%

Le pire de la crise est à venir 26% 38% 35% 43% 36%

Ne sait pas / préfère ne pas répondre 18% 18% 20% 15% 18%
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Le taux de COVID-19 au Canada est désormais bien 
inférieur à celui des États-Unis et du Mexique

Source: CTV News, 16 juin 2020

Cas de COVID-19 (moyenne de 7 jours, 
par 100 000 personnes 

Nombre de jours depuis le 100e cas de chaque région

Mexique

États-Unis

Canada

Monde



16 juin 2020

La Floride, le Texas 
et l'Arizona ont 
tous établi des 
records pour le plus 
grand nombre de 
cas signalés en une 
seule journée.

La Floride a signalé 
2 783 nouveaux 
cas, le Texas 2 622 
et l'Arizona 2 392.

Sources: NY Times, 
National Public Radio
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La pandémie de COVID-19 semble être 
loin d'être terminée aux États-Unis

Données à partir de 23h59 (heure de l’Est), 15 juin

Où les nouveaux cas augmentent, se stabilisent 
ou diminuent

NOUVEAUX CAS QUOTIDIENS VS 2 SEMAINES AUPARAVANT



4 Québécois sur 5 croient que la vie va revenir à la normale. 2 résidents 
sur 5 de l'Ontario et de la région atlantique pensent que la vie ne 

reviendra jamais à la normale (comme dans l'Ouest américain)
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Pensez-vous qu'après la pandémie, la vie dans la 

société canadienne reviendra à la normale, qu'il 

faudra du temps avant que la vie ne revienne à la 

normale ou que la vie ne reviendra jamais à la 

normale... ?

C.-B. Alberta Prairies Ontario Québec Maritimes Total

La vie dans la société canadienne reviendra à la 

normale
8% 11% 7% 6% 12% 4% 8%

Il faudra du temps avant que la vie ne revienne à la 

normale
59% 56% 53% 54% 67% 56% 58%

La vie ne reviendra jamais à la normale 29% 31% 37% 39% 19% 40% 32%

Ne sait pas / préfère ne pas répondre 4% 2% 3% 2% 3% 0% 2%

Pensez-vous qu'après la pandémie, la vie dans la 

société américaine reviendra à la normale, qu'il 

faudra du temps avant que la vie ne revienne à la 

normale ou que la vie ne reviendra jamais à la 

normale... ?

Nord-Est Midwest Sud Ouest Total

La vie dans la société canadienne reviendra à la 

normale
12% 17% 17% 11% 15%

Il faudra du temps avant que la vie ne revienne à la 

normale
60% 49% 44% 47% 49%

La vie ne reviendra jamais à la normale 23% 28% 30% 36% 30%

Ne sait pas / préfère ne pas répondre 5% 6% 9% 6% 7%



La majorité des femmes veulent repousser la réouverture 
de la frontière canado-américaine à l'année prochaine
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Seulement 15 % des femmes sont prêtes à rouvrir les frontières maintenant ou 
avant la fin du mois de juillet, contre 24 % des hommes.



À quelle heure pensez-vous que nous devrions rouvrir les frontières 
avec les États-Unis ? L'Alberta et le Québec se distinguent du RDC

12

Plus d'un habitant sur quatre de l'Alberta et du Québec pense que nous devrions 
rouvrir les frontières avec les États-Unis d'ici le 31 juillet, contre une personne sur six 
dans le reste du Canada. De l'autre côté, environ 42 % des Américains seront prêts à 

rouvrir les frontières d'ici la fin juillet.



Les jeunes hommes et les femmes de 35 à 54 ans sont très 
favorables à la prestation canadienne d’urgence (PCU) 
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Do you personally support or are you opposed to the following:

Canada Emergency Response Benefit (CERB): 

providing a taxable benefit of $2,000 every 4 

weeks for up to 16 weeks to eligible workers

Males Females GAP (Females - Males)

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

Strongly support 54% 32% 42% 42% 42% 42% 43% 43% -12% 11% 1% 1%

Somewhat support 29% 40% 44% 39% 44% 39% 39% 40% 15% -2% -4% 2%

Somewhat oppose 7% 13% 9% 10% 8% 9% 9% 9% 0% -4% 0% -1%

Strongly oppose 4% 6% 4% 5% 3% 5% 4% 4% -1% -1% 0% -1%

I don't know / I prefer not to answer 6% 9% 1% 6% 3% 5% 5% 5% -3% -4% 4% -1%



Les jeunes hommes veulent maintenir le programme d'aide du CERB tel 
quel, tandis que les femmes âgées de 35 à 54 ans sont plus nombreuses à 

vouloir mettre fin à la PCU. Les jeunes hommes sont également plus 
susceptibles de connaître quelqu'un qui a fraudé le système
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What do you think should happen with the 

CERB aid program?

Males Females GAP (Females - Males)

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

Maintain the CERB as is 55% 38% 33% 41% 45% 40% 28% 36% -10% 2% -5% -4%

Maintain the CERB, but reduce the amount 

allocated
19% 20% 32% 24% 31% 23% 25% 26% 12% 3% -7% 2%

Stop the CERB 16% 29% 25% 24% 12% 21% 19% 18% -4% -8% -6% -6%

I don’t know / I prefer not to answer 10% 14% 10% 11% 12% 17% 28% 20% 2% 3% 18% 9%



Les Canadiens noirs se sentent moins en sécurité dans leurs 
rapports avec les policiers que les minorités non visibles
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Les Autochtones, les Canadiens d'origine chinoise et les 
autres minorités visibles se sentent également moins en 

sécurité avec les policiers



Satisfaction élevée quant aux efforts déployés par le Premier 
ministre pour améliorer les relations avec les minorités visibles
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Les Canadiens noirs ne sont pas aussi satisfaits des efforts 
déployés par leur gouvernement provincial ou les services 

de police locaux 



¾ des Canadiens noirs estiment que la priorité accordée à l'embauche de 
policiers issus de minorités visibles est une bonne mesure et plus de la 

moitié des Canadiens noirs estiment que les policiers qui patrouillent à pied 
dans les centres urbains ne devraient pas porter d'arme à feu
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Seulement 36% des Canadiens pensent que des patrouilles à pied effectuées par des agents 
non armés sont une bonne idée.  La grande majorité est d'accord pour dire que les policiers 
devraient porter un appareil photo corporel et que nous devrions augmenter les heures de 

formation des policiers sur les relations avec les minorités visibles.

In your opinion, are the following measures rather 

good measures or rather bad measures: 

(% Good measure)

Non-Visible 

Minority

Indigenous 

Peoples

Black 

Canadians

Chinese 

Canadians

Other Visible 

Minority
Total

Police officers wearing a body camera 90% 89% 93% 85% 85% 89%

Prioritizing hiring of visible minority police officers 54% 65% 77% 61% 66% 60%

Besides their usual firearm, equip police offers with 

non-lethal weapons such as taser guns, cayenne 

pepper sprays or concussion grenades

69% 65% 64% 72% 68% 68%

Increase training hours for police officers on relations 

with visible minorities
88% 87% 92% 88% 87% 88%

Police officers on foot patrol in urban centers would 

not have a firearm
31% 36% 56% 31% 48% 36%


