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INTRODUCTION: RIEN À CRAINDRE SI CE N’EST LA PEUR ELLE 

MEME ?  

Vingt-quatre semaines d'enquêtes sur les niveaux d'anxiété autour de la COVID-19 ont mis en évidence un large éventail de craintes 

chez les Canadiens et les Américains concernant la contagion. Mais une majorité dans les deux pays déclarent avoir très ou assez 

peur de contracter le virus. Dans le groupe qui dit qu'ils n'ont pas très peur ou pas du tout peur, il y a un segment qui pense que le 

niveau de peur par rapport à la COVID-19 est irrationnel et que trop de personnes réagissent de manière excessive. Les 

Américains sont plus susceptibles que les Canadiens de penser ainsi et, au Canada, ce sont les Albertains qui sont les plus 

susceptibles de le penser. Les républicains aux États-Unis et les conservateurs au Canada sont les plus susceptibles de penser qu'il 

y a une réaction excessive. 

Paradoxalement, ceux qui estiment que les gens exagèrent se donnent les meilleures évaluations de santé mentale. L'enquête a été 

menée par Léger Marketing en partenariat avec l'Association d'études canadiennes entre le 28 et le 30 août, par le biais d'un panel 

web, auprès de 1521 répondants canadiens et de 1003 répondants américains.  Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un 

échantillon non probabiliste (panel web dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1521 

répondants canadiens aurait une marge d'erreur de ±3,1%, 19 fois sur 20 et les 1003 répondants américains une marge d'erreur de 

±3,5%, 19 fois sur 20.



PRÈS D’UN CANADIEN SUR CINQ PENSE À LA CRAINTE À L’ÉGARD DE LA 

COVID-19, COMPARATIVEMENT À PLUS D’UN AMÉRICAIN SUR CINQ 
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Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de votre opinion sur la réaction des 

gens face au coronavirus (COVID-19)? 

Canada États-Unis

Je pense que l'ampleur de 

la peur est raisonnable

compte tenu de la gravité

de la pandémie

75% 65%

La quantité de peur est

irrationnelle et trop de 

gens réagissent de manière 

excessive

18% 28%

Incertain / Je préfère ne pas 

répondre

6% 7%



LES RÉPUBLICAINS, LES INDÉPENDANTS ET LES CONSERVATEURS

CANADIENS SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE PENSER QUE LA PEUR EST

IRRATIONNELLE
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Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de votre opinion sur la réaction des gens face au coronavirus 

(COVID-19)? 

LPC NDP BQ CPC GPC Républicain Démocrate Indépendant

Je pense que 

l'ampleur de la 

peur est

raisonnable

compte tenu

de la gravité de 

la pandémie

87% 80% 75% 65% 76% 49% 88% 60%

La quantité de 

peur est

irrationnelle et 

trop de gens 

réagissent de 

manière 

excessive

9% 16% 19% 29% 13% 48% 7% 29%

Incertain / Je 

préfère ne pas 

répondre

4% 4% 6% 7% 10% 3% 5% 10%



À 30%, LES ALBERTAINS SONT LES PLUS SUSCEPTIBLES DE PENSER 

QUE LA PEUR DE LA COVID-19 EST IRRATIONNELLE
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Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de votre opinion sur la réaction des gens face au 

coronavirus (COVID-19)? 

Atl. QC ON MB/SK AB CB

Je pense que 

l'ampleur de la 

peur est

raisonnable

compte tenu

de la gravité

de la 

pandémie

82% 72% 79% 66% 66% 78%

La quantité de 

peur est

irrationnelle et 

trop de gens 

réagissent de 

manière 

excessive

10% 22% 14% 25% 30% 15%

Incertain / Je 

préfère ne pas 

répondre

8% 6% 6% 9% 4% 7%



LES CANADIENS ÂGÉS DE 35 À 44 ANS SONT UN PEU PLUS SUSCEPTIBLES DE 

CROIRE QUE LE NIVEAU DE PEUR EST IRRATIONNEL
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Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de votre opinion sur la réaction des gens face au coronavirus 

(COVID-19)? 

Total Homme Femme 18-34 35-54 55+

Je pense que 

l'ampleur de la 

peur est

raisonnable

compte tenu

de la gravité de 

la pandémie

75% 75% 76% 72% 71% 82%

La quantité de 

peur est

irrationnelle et 

trop de gens 

réagissent de 

manière 

excessive

18% 20% 17% 20% 23% 13%

Incertain / Je 

préfère ne pas 

répondre

6% 5% 7% 8% 6% 5%



LES CANADIENS QUI DISENT NE PAS AVOIR DU TOUT PEUR D'ATTRAPER LA COVID-19 

SONT DE LOIN LES PLUS SUSCEPTIBLES DE PENSER QUE LES GENS RÉAGISSENT DE 

FAÇON EXCESSIVE À LA CONTAGION 
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Lequel des énnoncés
suivants est le plus proche
de votre opinion sur la 
réaction des gens face au 
coronavirus (COVID-19)? 

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

Très peur (16%) Un peu peur
(41)

Pas très peur (31) Pas du tout peur (12)

Je pense que l'ampleur de 

la peur est raisonnable

compte tenu de la gravité

de la pandémie

95.6% 86.8% 70.9% 24.6%

La quantité de peur est

irrationnelle et trop de 

gens réagissent de manière 

excessive

1.6% 8.3% 21.1% 66.8%

Incertain / Je préfère ne 

pas répondre
2.8% 4.8% 8.0% 8.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



DEUX TIERS DES CANADIENS QUI ESTIMENT QUE LA PEUR EST RAISONNABLE

ONT PEUR D'AVOIR LA COVID-19 CONTRE 20 % QUI ESTIMENT QUE LE 

NIVEAU DE PEUR EST IRRATIONNEL
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Avez-vous personnellement peur de 
contracter la COVID-19 (Coronavirus)?

Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de votre opinion sur la 
réaction des gens face au coronavirus (COVID-19)? 

Je pense que l'ampleur de 

la peur est raisonnable

compte tenu de la gravité

de la pandémie

La quantité de peur est

irrationnelle et trop de 

gens réagissent de 

manière excessive

Incertain / Je préfère ne 

pas répondre

Très peur
20.7% 1.4% 7.4%

Un peu peur
47.2% 18.6% 31.6%

Pas très peur
27.8% 34.1% 37.9%

Pas du tout peur
4.0% 44.8% 16.8%

J'ai déjà été exposé(e) au virus 0.3% 1.1% 2.1%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre
4.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



CEUX QUI ESTIMENT QUE LA PEUR DE LA COVID-19 EST IRRATIONNELLE SONT

LES PLUS SUSCEPTIBLES DE QUALIFIER LEUR SANTÉ MENTALE D'EXCELLENTE
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Depuis le début de la crise 
COVID-19, comment évaluez-
vous votre santé mentale ?

Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de votre
opinion sur la réaction des gens face au coronavirus (COVID-
19)? 

Total

Je pense que 

l'ampleur de la peur

est raisonnable

compte tenu de la 

gravité de la 

pandémie

La quantité de peur

est irrationnelle et 

trop de gens 

réagissent de 

manière excessive

Incertain / Je préfère

ne pas répondre

Excellente 12.3% 23.2% 10.6% 14.2%

Très bien 28.1% 26.4% 28.7% 27.8%

Bon 43.5% 36.4% 43.6% 42.2%

Mauvais 11.6% 11.1% 12.8% 11.6%

Très mal 3.3% 2.5% 3.0%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 
répondre

1.1% 0.4% 4.3% 1.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



LES CANADIENS QUI ESTIMENT QUE LA PEUR DE LA COVID-19 EST

IRRATIONNELLE SONT PLUS À L’AISE DE RETOURNER AU TRAVAIL ET 

D’UTILISER LE TRANSPORT EN COMMUN
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Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de votre
opinion sur la réaction des gens face au coronavirus (COVID-

19)? 

Je pense que l'ampleur de la 

peur est raisonnable compte

tenu de la gravité de la 

pandémie

La quantité de peur est

irrationnelle et trop de gens 

réagissent de manière excessive

Retour à votre lieu de travail / bureau -
Une fois que les gouvernements ont levé 
les mesures de protection mises en place 
pour lutter contre la COVID-19

41.7% 62.5%

Usage des transports en commun (bus, 
métros, tramways, etc.) - 18.3% 43.7%



CEUX QUI ESTIMENT QUE LA PEUR EST IRRATIONNELLE SONT PLUS 

SUSCEPTIBLES DE CROIRE QUE LE PIRE DE LA CRISE EST DERRIÈRE NOUS 
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Quelle déclaration décrit le mieux
votre opinion personnelle sur la 
crise de la COVID-19 au Canada?

CTC270:  Lequel des énnoncés suivants est le plus proche de 
votre opinion sur la réaction des gens face au coronavirus 

(COVID-19)?
Total

Je pense que 

l'ampleur de la peur

est raisonnable

compte tenu de la 

gravité de la 

pandémie

La quantité de peur

est irrationnelle et 

trop de gens 

réagissent de manière 

excessive

Incertain / Je préfère

ne pas répondre

Le pire de la crise est derrière nous
25.7% 48.7% 17.9% 29.5%

Nous sommes dans la pire période
de la crise maintenant 11.4% 9.0% 12.6% 11.1%

Le pire de la crise est encore à venir
45.3% 22.9% 31.6% 40.3%

Je ne sais pas / Je préfère ne pas 
répondre 17.5% 19.4% 37.9% 19.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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