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INTRODUCTION : LA PLUPART DES CANADIENS ET DES AMÉRICAINS NE 
PENSENT PAS QU'UN VACCIN OU UN REMÈDE METTRA FIN AUX MESURES 
DE SÉCURITÉ ; EXCEPTÉ AU QUÉBEC

La plupart des Canadiens et des Américains pensent que lorsqu'un vaccin contre la COVID-19 ou un 
remède sera facilement accessible au Canada, les mesures de sécurité seront maintenues (port de 
masques faciaux dans les espaces publics, maintien d'une distance de sécurité avec les autres personnes 
dans les espaces publics, désinfection des mains dans les magasins et les restaurants). Seuls les 
Québécois ont un avis différent, ce qui fait d'eux les plus optimistes du continent par rapport aux 
autres sur le fait que la COVID-19 prendra fin plus tôt. Cette opinion des Québécois est en partie 
attribuable au fait qu'ils ressentent moins d'anxiété que les autres Nord-Américains. Les résultats sont 
basés sur une enquête Léger Marketing réalisée en partenariat avec l'Association d'études canadiennes 
sur la période du 21 au 23 août 2020 (voir dernière diapositive pour la méthodologie).
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LA PLUPART DES CANADIENS ET DES AMÉRICAINS PENSENT QUE LORSQU'UNVACCIN CONTRE LA COVID-19 
OU UN REMÈDE SERA FACILEMENT ACCESSIBLE AU CANADA, LES MESURES DE SÉCURITÉ SERONT MAINTENUES 
(PORT DE MASQUES FACIAUX ET MAINTIEN D'UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ AVEC LES AUTRES PERSONNES 
DANS LES ESPACES PUBLICS, DÉSINFECTION DES MAINS DANS LES MAGASINS ET LES RESTAURANTS)
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Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un remède sera largement disponible au Canada, 
pensez-vous que les mesures de sécurité seront maintenues ? (port d'un masque facial dans les 
espaces publics, maintien d'une distance de sécurité avec les autres personnes dans les espaces 

publics, désinfection des mains dans les magasins et les restaurants)

Canada États-Unis

Ces mesures seront maintenues 45% 47%

Ces mesures seront levées 38% 31%

Je ne sais pas 17% 22%



LES QUÉBÉCOIS SONT LES SEULS NORD-AMÉRICAINS À PENSER QUE LES 
MESURES DE SÉCURITÉ CESSERONT APRÈS LE VACCIN/LE REMÈDE
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Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un remède sera 
largement disponible au Canada, pensez-vous que les 
mesures de sécurité seront maintenues ? (port d'un 

masque facial dans les espaces publics, maintien d'une 
distance de sécurité avec les autres personnes dans les 

espaces publics, désinfection des mains dans les 
magasins et les restaurants)

Canada Atl. QC ON MB/SK AB CB

Ces mesures
seront
maintenues

34% 39% 50% 44% 49% 43%

Ces mesures
seront levées

38% 47% 31% 42% 40% 36%

Je ne sais pas 28% 14% 19% 14% 11% 21%

Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un remède sera largement 
disponible au Canada, pensez-vous que les mesures de sécurité seront 
maintenues ? (port d'un masque facial dans les espaces publics, maintien 
d'une distance de sécurité avec les autres personnes dans les espaces 
publics, désinfection des mains dans les magasins et les restaurants)

États-Unis NE MW Sud Ouest

Ces mesures
seront
maintenues

46% 45% 48% 50%

Ces mesures
seront levées

31% 36% 28% 30%

Je ne sais pas 23% 19% 24% 20%



LES FEMMES ET LES JEUNES CANADIENS SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE
PENSER QUE LES MESURES DE SÉCURITÉ SERONT MAINTENUES APRÈS LE 
VACCIN/LE REMÈDE

Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un remède sera largement disponible au Canada, pensez-vous que les 
mesures de sécurité seront maintenues ? (port d'un masque facial dans les espaces publics, maintien d'une 

distance de sécurité avec les autres personnes dans les espaces publics, désinfection des mains dans les 
magasins et les restaurants)

Canada Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

Ces mesures
seront
maintenues

42% 48% 59% 52% 43% 40% 41% 41%

Ces mesures
seront levées

44% 32% 33% 37% 40% 40% 40% 36%

Je ne sais pas 14% 20% 8% 11% 17% 21% 19% 22%



LES HOMMES ET LES JEUNES AMÉRICAINS SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE PENSER 
QUE LES MESURES DE SÉCURITÉ SERONT MAINTENUES APRÈS LE VACCIN/LE
REMÈDE
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Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un remède sera largement disponible au Canada, pensez-vous que les 
mesures de sécurité seront maintenues ? (port d'un masque facial dans les espaces publics, maintien d'une 

distance de sécurité avec les autres personnes dans les espaces publics, désinfection des mains dans les 
magasins et les restaurants)

États-Unis Total Homme Femme 18-29 30-39 40-49 50-64 65+

Ces mesures seront
maintenues

47% 51% 44% 56% 48% 53% 37% 43%

Ces mesures seront
levées

31% 36% 27% 28% 27% 32% 34% 33%

Je ne sais pas 22% 14% 30% 17% 25% 15% 28% 24%



LES PERSONNES QUI CRAIGNENT LE PLUS D'ATTRAPER LA COVID-19 SONT 
LES PLUS SUSCEPTIBLES DE CROIRE QUE LES MESURES DE SÉCURITÉ SERONT 
MAINTENUES APRÈS LE VACCIN OU LE REMÈDE DE LA CONTAGION
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Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un remède 
sera largement disponible au Canada, pensez-vous 
que les mesures de sécurité seront maintenues ? 
(port d'un masque facial dans les espaces publics, 

maintien d'une distance de sécurité avec les autres 
personnes dans les espaces publics, désinfection des 

mains dans les magasins et les restaurants)

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

Très peur Plutôt peur Pas très peur Pas peur du tout

Ces mesures seront maintenues 57.5% 50.5% 39.8% 25.3%

Ces mesures seront levées 28.1% 30.8% 46.1% 57.3%

Je ne sais pas 14.5% 18.8% 14.1% 17.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



LES MINORITÉS VISIBLES AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS SONT LES PLUS
SUSCEPTIBLES DE PENSER QUE LES MESURES DE SÉCURITÉ SERONT 
MAINTENUES APRÈS LE VACCIN/LE REMÈDE
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Canada

Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un 
remède sera largement disponible au Canada, 

pensez-vous que les mesures de sécurité seront 
maintenues ? (port d'un masque facial dans les 

espaces publics, maintien d'une distance de 
sécurité avec les autres personnes dans les 

espaces publics, désinfection des mains dans les 
magasins et les restaurants)

Blanc Minorités visibles

Ces mesures
seront
maintenues

43% 52%

Ces mesures
seront levées 39% 34%

États-Unis

Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un 
remède sera largement disponible au Canada, 

pensez-vous que les mesures de sécurité seront 
maintenues ? (port d'un masque facial dans les 

espaces publics, maintien d'une distance de 
sécurité avec les autres personnes dans les 

espaces publics, désinfection des mains dans les 
magasins et les restaurants)

Blanc Autres

Ces mesures
seront
maintenues

44% 57%

Ces mesures
seront levées

34% 21%



LES FRANCOPHONES DU QUÉBEC ONT PLUS TENDANCE QUE LES 
ANGLOPHONES À PENSER QUE LES MESURES DE SÉCURITÉ PRENDRONT FIN AVEC 
LE VACCIN/LE REMÈDE
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Québec 

Lorsqu'un vaccin contre COVID-19 ou un remède sera 
largement disponible au Canada, pensez-vous que les 
mesures de sécurité seront maintenues ? (port d'un 

masque facial dans les espaces publics, maintien d'une 
distance de sécurité avec les autres personnes dans les 

espaces publics, désinfection des mains dans les magasins 
et les restaurants)

Francophones Anglophones 

Ces mesures seront
maintenues 39% 60%

Ces mesures seront levées 49% 32%

Je ne sais pas 12% 8%



MÉTHODOLOGIE

Enquête sur le web utilisant la technologie des entretiens assistés par ordinateur sur le web (CAWI). 
Du 21 août au 23 août 2020

1516 Canadiens et 1001 Américains âgés de 18 ans ou plus, recrutés au hasard dans le panel en ligne de LEO.  À partir des 
données du recensement, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge, la langue maternelle, la région, le niveau 
d'éducation et la présence d'enfants dans le ménage afin de garantir un échantillon représentatif de la population. 
Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel en ligne dans le cas présent). Toutefois, à 
des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1516 répondants et de 1001 répondants aurait une marge d'erreur de 
±3,1 %, et ±3,5 % respectivement 19 fois sur 20, Les résultats de recherche présentés ici sont en parfaite conformité avec les 
normes du CRIC sur les études d'opinion publique et les exigences de divulgation.Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
(version gratuite)

10



© 2020 Association d’études canadiennes
Tous droits réservés.

Auteur : Jack Jedwab.

Créé le 28 août 2020 

www.acs-aec.ca

http://www.acs-aec.ca/en/

