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INTRODUCTION : CONNAISSANCE DES RETOMBÉES DE LA 
VACCINATION

¡ Le défi actuel pour faire face à la menace permanente de la COVID-19 est de vacciner une masse critique de la population pour créer un
niveau d'immunité suffisant afin de réduire le nombre de cas et, vraisemblablement, le nombre de cas diminuera à mesure que les taux de
vaccination augmenteront. Il s'agit d'une corrélation que tout le monde ne comprend pas entièrement et, alors que le Canada et d'autres
pays se penchent sur les réticences à l'égard du vaccin, il est essentiel que la population comprenne pourquoi il est primordial de vacciner
un maximum de personnes. L'un des problèmes qui fait l'objet de malentendus parmi les personnes réticentes à se faire vacciner est la
croyance selon laquelle si suffisamment de personnes de votre "cercle" immédiat de famille et d'amis sont vaccinées, vous n'aurez pas
besoin de le faire. La vaccination contre la COVID-19 apprend à votre système immunitaire à reconnaître et à combattre le virus et vous
protège contre la maladie, mais ne protège pas forcément les personnes non vaccinées qui interagissent avec vous contre le virus. Les
Canadiens le savent-ils ? Une enquête Léger-AEC (2 et 3 janvier 2021) révèle qu'une grande majorité d'entre eux en sont conscients, mais
que bon nombre d'entre eux ne le sont pas.

¡ Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) rapporte que "même si un vaccin a entraîné vos cellules
immunitaires à combattre les virus du SRAS-CoV-2, elles pourraient ne pas être capables de neutraliser ceux qui se trouvent dans votre
nez, de l'autre côté de vos barrières muqueuses. Ces virus de COVID-19 ne vous feraient pas de mal, mais ils pourraient tout de même se
répliquer et se répandre - à travers les germes qui sortent de votre nez et votre bouche dans la communauté, où ils pourraient
rencontrer vos amis et vos proches non vaccinés".

¡ Ces résultats proviennent d'une enquête menée par Léger, en partenariat avec l'Association des études canadiennes, par le biais d'un panel
web entre le 2 et le 3 janvier 2021 auprès de 1523 Canadiens. Bien qu'aucune marge d'erreur ne puisse être associée à un échantillon non
probabiliste, à des fins de comparaison, l'échantillon national aurait une marge d'erreur de ±2,5%, 19 fois sur 20.



UNE PLURALITÉ DE CANADIENS PENSENT QUE LE FAIT D'ÊTRE VACCINÉ CONTRE LA COVID-
19 SIGNIFIE QUE JE SERAI BIEN IMMUNISÉ CONTRE LES SYMPTÔMES DU VIRUS ; LES HOMMES 
SONT PLUS NOMBREUX À PENSER AINSI QUE LES FEMMES ; UN CANADIEN SUR SIX NE PENSE
PAS QUE LE VACCIN PROTÉGERA CONTRE LE VIRUS 
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Selon vous, laquelle des affirmations suivantes reflète le mieux les résultats de la vaccination ? 

Total Homme Femme

Être vacciné contre la COVID-19 
signifie que je ne pourrai plus 
transmettre le virus à d'autres

6% 6% 6%

Être vacciné contre la COVID-19 
signifie que je serai bien immunisé
contre les symptômes du virus

40% 44% 37%

Les deux éléments ci-dessus 38% 36% 40%

Aucun de ces deux éléments 16% 14% 17%



LES HABITANTS DE L'ATLANTIQUE ET DES PRAIRIES SONT LES PLUS 
SUSCEPTIBLES DE CROIRE QUE LE VACCIN PROTÈGE TOUT LE MONDE 
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Selon vous, laquelle des affirmations suivantes reflète le mieux les résultats de la vaccination ? 

Atl. QC ON MB/SK AB CB
Être vacciné contre
la COVID-19 signifie
que je ne pourrai
plus transmettre le 
virus à d'autres

5% 5% 6% 4% 4% 9%

Être vacciné contre
la COVID-19 signifie
que je serai bien 
immunisé contre les 
symptômes du virus

28% 44% 39% 34% 42% 46%

Les deux éléments
ci-dessus

54% 37% 36% 51% 40% 32%

Aucun de ces deux 
éléments

13% 15% 19% 11% 13% 14%



UNE MAJORITÉ DE CEUX QUI DISENT QU'ILS NE SERONT PAS VACCINÉS NE 
CROIENT PAS QUE LE VACCIN PROTÉGERA CONTRE LE VIRUS 

5

Selon vous, laquelle des affirmations suivantes
reflète le mieux les résultats de la vaccination ? 

Lorsqu'un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada sera disponible pour la 
population et qu'il sera gratuit, avez-vous l'intention de vous faire vacciner ?

Oui Non Je ne sais pas

Être vacciné contre la COVID-19 signifie que je 
ne pourrai plus transmettre le virus à d'autres 6.2% 3.8% 4.6%

Être vacciné contre la COVID-19 signifie que je 
serai bien immunisé contre les symptômes du 
virus

44.7% 20.7% 38.4%

Les deux éléments ci-dessus 43.5% 23.5% 28.3%

Aucun de ces deux éléments 5.6% 52.1% 28.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



LES PERSONNES LES PLUS SUSCEPTIBLES DE CROIRE QUE LE FAIT D'ÊTRE 
VACCINÉ LES PROTÉGERA SONT LES PLUS CONFIANTES QUANT AUX 
PERSPECTIVES DE LIMITER LA PROPAGATION DE LA CONTAGION

6

Êtes-vous sûr que nous serons
en mesure de limiter la 
propagation de la COVID -19 
au cours des prochaines
semaines

Selon vous, laquelle des affirmations suivantes reflète le mieux les résultats de la vaccination 
? 

Être vacciné contre la 
COVID-19 signifie

que je ne pourrai plus 
transmettre le virus à

d'autres

Être vacciné contre la 
COVID-19 signifie
que je serai bien 

immunisé contre les 
symptômes du virus

Les deux éléments ci-
dessus

Aucun de ces deux 
éléments

Very confident 24.4% 8.9% 8.6% 6.0%

Somewhat confident 31.4% 29.3% 31.6% 19.7%

Not so confident 33.7% 43.8% 42.0% 47.9%

Not confident at all 10.5% 18.1% 17.8% 26.5%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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