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INTRODUCTION : LE CANADA SERA-T-IL L'UN DES DERNIERS PAYS À 

GARDER EN PLACE UNE RÈGLE DES DEUX MÈTRES ? 

 Les experts de la santé publique s'accordent à dire que la distanciation sociale est l'une des seules choses qui reste qui pourrait 

limiter la propagation du virus. Le sondage ACS-Leger de cette semaine suggère qu'avec les mesures de déconfinement 

annoncées, il y a eu une érosion immédiate de la capacité déclarée des Canadiens à maintenir les deux mètres.  En effet, la règle 

est peut-être de deux mètres, mais en considérant les données relatives à la distanciation, les faits semblent de moins en moins

éloignés de ce que la règle prescrit. 

 Le débat s'intensifie sur la question de savoir s'il est essentiel que la distance soit de deux mètres, comme le recommandent les 

autorités sanitaires canadiennes.  L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'un mètre est suffisant.  Avec le Royaume-Uni et 

l'Espagne, le Canada a imposé la distance sociale la plus large, soit deux mètres, les États-Unis recommandent 1,8 mètre et la 

plupart des autres pays ont opté soit pour 1,5 mètre - l'Australie, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le 

Portugal - soit pour un mètre - la Chine, le Danemark, la France, Hong Kong, la Lituanie et Singapour. 

 Plus de la moitié du cabinet britannique soutient l'idée de réduire les exigences en matière de distance sociale de deux mètres à 

un mètre, et le secteur de l'hôtellerie a averti que trois quarts des pubs, restaurants et hôtels pourraient faire faillite à moins 

que la règle des deux mètres du gouvernement ne soit abandonnée.  Cependant, un sondage YouGov révèle que la majorité de 

la population britannique (58 %) est toujours favorable à la règle des deux mètres. La conversation sur la distance requise pour

la distanciation sociale est en cours au Canada, et s'intensifiera sans doute à l'approche de l'été.
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https://www.bbc.com/news/science-environment-52522460


AUGMENTATION SIGNIFICATIVE D'UNE SEMAINE À L'AUTRE DU NOMBRE DE PERSONNES 

S'APPROCHANT À MOINS DE DEUX MÈTRES MALGRÉ LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR RÉDUIRE LA 

DISTANCE SOCIALE ; L'ONTARIO A CONNU LA PLUS FORTE ÉROSION DE LA DISTANCE SOCIALE, AVEC LE 

QUÉBEC ET L'ALBERTA, TANDIS QUE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE A CONNU UNE TENDANCE INVERSE
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Bien que vous fassiez des efforts considérables pour respecter la distance sociale, des personnes extérieures à votre famille se sont-elles 

approchées à moins de deux mètres de vous au cours de la semaine dernière ? 

Oui Total Atl. QC ON MB/SK AB C.-B.

5 au 7 juin 63% 58% 64% 62% 72% 64% 63%

29 au 31 mai 57% 53% 57% 53% 69% 57% 70%



LA MAJORITÉ DES CANADIENS SONT D'ACCORD POUR DIRE QUE LA 

DISTANCIATION SOCIALE AIDE À PRÉVENIR LES INFECTIONS DE TYPE COVID-19, MAIS 

UN CANADIEN SUR SIX N'EST PAS CONVAINCU 
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Bien que vous fassiez des efforts considérables pour respecter la distance sociale, 

des personnes extérieures à votre famille se sont-elles approchées à moins de 

deux mètres de vous au cours de la semaine dernière ? 

TOTAL EN ACCORD 79%

Fortement en accord 36%

Un peu d’accord 43%

TOTAL EN DÉSACCORD 15%

Un peu en désaccord 8%

Fortement en désaccord 7%

Ne sait pas / préfère ne pas répondre 6%



LA DISTANCE SOCIALE CONNAÎT LE MOINS DE SUCCÈS PARMI LA 

COHORTE DES 18-24 ANS
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Bien que vous fassiez des efforts considérables pour respecter la distance sociale, des personnes extérieures à votre 

famille se sont-elles approchées à moins de deux mètres de vous au cours de la semaine dernière ? 

5 au 7 juin 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus Total

Oui 75.0% 61.2% 65.4% 63.4% 68.2% 52.8% 51.9% 63.1%

Non 21.9% 32.9% 31.3% 32.2% 31.1% 46.7% 46.8% 34.0%

Ne sait pas / 
préfère ne pas 
répondre

3.1% 5.9% 3.3% 4.4% 0.7% 0.4% 1.3% 2.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



LES MOINS INQUIETS AU SUJET DE LA COVID-19 ONT VU LA 

PLUPART DES GENS S'APPROCHER À MOINS DE DEUX MÈTRES 
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Bien que vous fassiez des 

efforts considérables pour 

respecter la distance 

sociale, des personnes 

extérieures à votre famille 

se sont-elles approchées à 

moins de deux mètres de 

vous au cours de la semaine 

dernière ? 

5 au 7 juin

Avez-vous personnellement peur de contracter un COVID-19 (Coronavirus) ?

Très peur Un peu peur Pas très peur Pas du tout peur

Oui 58.6% 61.4% 66.3% 66.1%

Non 39.7% 36.0% 31.0% 31.7%

Ne sait pas / préfère ne pas 
répondre

1.7% 2.6% 2.8% 2.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



C'EST À L'ÉPICERIE QUE LES CANADIENS ÉPROUVENT LE PLUS DE DIFFICULTÉS À SE DISTANCIER 

SOCIALEMENT ; POUR LES 18-24 ANS, MARCHER DANS LEUR QUARTIER PEUT CONSTITUER UN 

DÉFI DE DISTANCIATION SOCIALE, ET POUR LES 25-34 ANS, C'EST LE TRAVAIL AU BUREAU 
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Veuillez nous dire dans quelles situations, parmi les suivantes, la distanciation sociale a été difficile à respecter... 

Maximum deux choix

5 au 7 juin
Total 18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et plus

En faisant ses courses à l’épicerie 75% 79% 76% 79% 73% 70% 73%

À la pharmacie 20% 16% 21% 16% 20% 18% 25%

Au travail dans votre bureau / lieu de travail 24% 23% 36% 27% 29% 23% 2%

Utiliser les transports en commun (bus, 

métro, tramway, etc.)
14% 17% 26% 15% 12% 7% 5%

Se promener dans son quartier 22% 41% 27% 19% 15% 13% 21%

Aucune de ces réponses 13% 9% 8% 9% 13% 17% 20%

Préfère ne pas répondre 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%



À PROPOS DU RÉSEAU COVID-19 SUR LES IMPACTS SOCIAUX 

 Le Réseau COVID-19 sur les impacts sociaux est un groupe multidisciplinaire 

composé de plusieurs experts menant des études pour aider à identifier les enjeux, 

les indicateurs et la sociodémographie nécessaire pour générer des réponses 

factuelles qui adressent les dimensions sociaux et économiques de la crise de la 

COVID-19 au Canada.

 Notre site web : https://acs-aec.ca/fr/reseau-covid-19-impacts-sociaux/

 Pour plus d'informations sur le réseau, veuillez contacter gillian.aitken@acs-aec.ca
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https://acs-aec.ca/fr/reseau-covid-19-impacts-sociaux/
mailto:gillian.aitken@acs-aec.ca


MÉTHODOLOGIE 

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

 du 5 au 7 juin 2020

 1 510 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 1 510 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,52 % et ce, 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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