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INTRODUCTION 

¡ Dans diverses régions du monde, des couvre-feux ont été instaurés en soirée pour aider à enrayer les épidémies
de COVID 19. Dans l'État de Victoria, en Australie, un couvre-feu de fin de soirée a été imposé en août pour une
période de six semaines et c'est l'un des nombreux exemples où une telle mesure a été mise en œuvre.  Des 
dérogations au couvre-feu ont été accordées à ceux qui devaient travailler, acheter des biens et services 
nécessaires ou accéder à des soins de santé. 

¡ Dans le cadre du sondage Léger-Association d'études canadiennes du 6 au 8 novembre 2020, les Canadiens ont
été interrogés sur la mise en place d'un couvre-feu temporaire de nuit (c'est-à-dire de 22 heures à 5 heures du 
matin) pour aider à contrôler la propagation du virus et déterminer ils appuieraient ou s'opposeraient à une telle
mesure, si la propagation du virus était suffisamment grave dans leur province et si les responsables de la santé
publique la recommandaient.  C'est dans la province de Québec que l'opposition à un couvre-feu du soir a été la 
plus forte et, comme les données le révèlent, il y a une opposition particulière à un couvre-feu du soir de la part 
des hommes âgés de 18 à 34 ans. 
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UN CANADIEN SUR QUATRE S'OPPOSE À L'IDÉE D'UN COUVRE-FEU TEMPORAIRE EN SOIRÉE 
POUR AIDER À CONTRÔLER LE VIRUS. LES JEUNES CANADIENS ET LES FRANCOPHONES SONT
LES PLUS SUSCEPTIBLES DE S'OPPOSER À CETTE IDÉE 
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Certaines provinces ont discuté de la mise en place d'un couvre-feu nocturne temporaire (c'est-à-dire de 22 
heures à 5 heures du matin) pour aider à contrôler la propagation du virus. Si la propagation du virus était

suffisamment grave dans votre province et que les responsables de la santé publique le recommandaient, seriez-
vous favorable ou opposé à un couvre-feu nocturne temporaire ? 

Du 6 au 8 
novembre 2020 Total 18-34 35-54 55+ Francophone Anglophone Autres
Je soutien 67% 55% 65% 76% 60% 68% 69%

Je m’oppose 25% 34% 28% 17% 35% 23% 19%

Je ne sais pas 8% 10% 7% 8% 5% 9% 12%



LES QUÉBÉCOIS SONT LES PLUS OPPOSÉS À L'IDÉE D'UN COUVRE-
FEU LE SOIR
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Opposition

Certaines provinces ont discuté de la mise en place d'un couvre-feu nocturne 
temporaire (c'est-à-dire de 22 heures à 5 heures du matin) pour aider à

contrôler la propagation du virus. Si la propagation du virus était suffisamment
grave dans votre province et que les responsables de la santé publique le 

recommandaient, seriez-vous favorable ou opposé à un couvre-feu nocturne 
temporaire

Du 6 au 8 novembre
2020 Total Homme Femme

Canada 25.2% 28.9% 21.6%

Colombie Britanique 19.2% 18.6% 19.8%

Alberta 26.6% 29.1% 24.1%

Prairies 13.7% 14.0% 13.5%

Ontario 25.9% 31.3% 20.9%

Québec 30.3% 36.0% 24.9%

Maritimes 23.8% 26.0% 21.8%



LES HOMMES DE L'EST DU CANADA SONT LES PLUS OPPOSÉS À L'IDÉE D'UN 
COUVRE-FEU TEMPORAIRE EN SOIRÉE, LES HOMMES DU QUÉBEC ÉTANT LES 
PLUS OPPOSÉS
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Opposition 
Du 6 au 8 novembre 2020

Certaines provinces ont discuté de la mise en place d'un couvre-feu nocturne 
temporaire (c'est-à-dire de 22 heures à 5 heures du matin) pour aider à contrôler
la propagation du virus. Si la propagation du virus était suffisamment grave dans 
votre province et que les responsables de la santé publique le recommandaient, 

seriez-vous favorable ou opposé à un couvre-feu nocturne temporaire

18 -34 Homme Femme Total 
Canada 38.5% 30.3% 34.3%
Colombie Britanique 21.4% 14.8% 18.2%
Alberta 22.2% 33.3% 28.9%
Prairies 20.0% 6.7% 13.3%
Ontario 45.7% 34.6% 40.1%
Quebec 47.8% 37.0% 42.4%
Maritimes 41.7% 33.3% 37.5%
35 and over Homme Femme Total 
Canada 25.4% 18.5% 21.9%
Colombie Britanique 17.6% 21.5% 19.6%
Alberta 30.9% 20.0% 25.8%
Prairies 11.4% 16.2% 13.9%
Ontario 25.6% 16.0% 20.6%
Quebec 31.8% 20.9% 26.1%
Maritimes 21.1% 18.6% 19.8%



OTTAWA ET MONTRÉAL SONT LES MOINS SUSCEPTIBLES DE 
SOUTENIR UN COUVRE-FEU EN SOIRÉE 
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Opposition 

Certaines provinces ont discuté de la mise en
place d'un couvre-feu nocturne temporaire (c'est-

à-dire de 22 heures à 5 heures du matin) pour 
aider à contrôler la propagation du virus. Si la 
propagation du virus était suffisamment grave 

dans votre province et que les responsables de la 
santé publique le recommandaient, seriez-vous
favorable ou opposé à un couvre-feu nocturne 

temporaire

Du 6 au 8 novembre 2020 Total
Canada 25.2%
Vancouver 11.8%
Edmonton 25%
Calgary 16.9%
Toronto 23.5%
Ottawa 31.4%
Montreal 30%



IL N'EST PAS ÉTONNANT QUE LA CRAINTE D'OBTENIR LA COVID-19 SOIT PLUS 
GRANDE, CE QUI MOTIVE LE SOUTIEN AU COUVRE-FEU 
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Certaines provinces ont discuté de la 
mise en place d'un couvre-feu 
nocturne temporaire (c'est-à-dire de 
22 heures à 5 heures du matin) pour 
aider à contrôler la propagation du 
virus. Si la propagation du virus était
suffisamment grave dans votre
province et que les responsables de 
la santé publique le recommandaient, 
seriez-vous favorable ou opposé à un 
couvre-feu nocturne temporaire ? 

Avez-vous personnellement peur de contracter la COVID19 
(Coronavirus) ?

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

Soutien 80.8% 74.5% 59.5% 32.3%
Opposition 10.2% 18.0% 32.7% 62.1%

Je ne sais pas 9.0% 7.6% 7.8% 5.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



MÉTHODOLOGIE

Enquête sur le web utilisant la technologie des entretiens assistés par ordinateur sur le web (CAWI).

Du 6 au 8 novembre 2020, quelques 1534 Canadiens ont été interrogés par le biais d'un panel web

En utilisant les données du recensement de 2016, 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 Web dans le cas présent).
Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1534 répondants aurait une marge d'erreur de
±2,52%, 19 fois sur 20.

Les résultats de recherche présentés ici sont en parfaite conformité avec les normes du CRIC pour les sondages d'opinion
publique et les exigences de divulgation.
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