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Le vaccin a-t-il injecté un 
certain optimisme dans le 
moral de la plupart des 
Canadiens à la fin de 

l'année de la COVID-19 ?

13 janvier 2020

Par Jack Jedwab, président de 
l'Association d'études canadiennes



La grande majorité des Canadiens envisagent 2021 
avec optimisme, cependant la plupart le font avec 
prudence 
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Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au cours de l'année 2021, diriez-vous que vous vous
sentez... ? 

Total Homme Femme 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 plus 
TOTAL 
OPTIMIS-
TE

84% 85% 84% 91% 75% 76% 83% 88% 92%

Très
optimiste 15% 15% 14% 14% 12% 12% 12% 18% 19%

Assez
optimiste

70% 70% 69% 77% 63% 64% 71% 70% 74%

TOTAL 
PESSIMISTE 16% 15% 16% 9% 25% 24% 17% 12% 8%

Assez
pessimiste

10% 9% 11% 6% 16% 15% 12% 8% 5%

Très
pessimiste 5% 6% 5% 3% 8% 9% 5% 4% 3%



Les Québécois sont un peu plus optimistes que les 
autres Canadiens 
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Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au cours de l'année 2021, diriez-vous que 
vous vous sentez... ? 

Total Québec RDC

TOTAL OPTIMISTE 84% 87% 84%

Très optimiste 15% 15% 15%

Assez optimiste 70% 72% 69%

TOTAL PESSIMISTE 16% 13% 16%

Assez pessimiste 10% 9% 10%

Très pessimiste 5% 4% 6%



Les plus optimistes étaient les plus susceptibles de croire
que nous allions recevoir le vaccin pour Noël 
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De nombreux vaccins sont
en cours d'élaboration
dans le monde entier. 
Quand pensez-vous qu'un
vaccin approuvé sera 
disponible pour le grand 
public au Canada

Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au cours de 
l'année 2021, diriez-vous que vous vous sentez... ? 

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

Autour de Noël 2020 26.5% 21.5% 13.5% 12.2%
Hiver 2021 18.6% 16.3% 15.4% 2.4%
Printemps 2021 33.2% 30.1% 18.6% 23.2%
Été 2021 14.2% 19.9% 17.3% 4.9%
Fin 2021 4.9% 7.2% 12.8% 14.6%
2022 ou après 1.3% 0.6% 4.5% 2.4%
Jamais 0.2% 1.9% 9.8%
Je ne sais pas 1.3% 4.2% 16.0% 30.5%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Les plus optimistes d'entre nous sont les plus 
susceptibles de recevoir le vaccin une fois qu'il sera 
disponible 
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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
?

Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au cours de l'année
2021, diriez-vous que vous vous sentez... ? 

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

Oui 88.5% 72.2% 25.0% 6.1%
Non 4.4% 9.3% 41.0% 81.7%

Je ne sais pas 7.0% 18.5% 34.0% 12.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Les plus optimistes sont plus susceptibles que les autres
de vouloir que le vaccin soit obligatoire (bien qu'ils
n'aient aucune raison d'être optimistes à ce sujet) 
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Lorsqu'un vaccin COVID 19 
approuvé est mis à la 
disposition de la population, 
pensez-vous qu'il devrait
être...

CTC478: Au vu des informations concernant la disponibilité du 
vaccin au cours de l'année 2021, diriez-vous que vous vous sentez... ? 

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

Obligatoire pour tous 46.9% 35.2% 8.3% 2.4%

Donné sur une base 
volontaire 49.6% 59.5% 85.4% 84.1%

Je ne sais pas 3.5% 5.4% 6.4% 13.4%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Les plus optimistes pour 2021 sont ceux qui craignent le 
plus de contracter le virus 
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Avez-vous personnellement
peur de contracter la COVID-
19 (Coronavirus) ?

Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au cours de 
l'année 2021, diriez-vous que vous vous sentez... ? 

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

Très peur 27.8% 17.5% 21.8% 8.5%

Assez peur 37.4% 45.4% 28.8% 11.0%

Pas très peur 26.0% 28.9% 21.2% 19.5%

Pas du tout peur 6.6% 5.9% 22.4% 52.4%

J'ai déjà été exposé au virus 0.4% 0.8% 1.3% 1.2%

Je ne sais pas / je préfère ne 
pas répondre 1.8% 1.4% 4.5% 7.3%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Les plus optimistes pour 2021 sont les plus favorables à
un confinement des entreprises non essentielles
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Êtes-vous favorable ou
défavorable à un 

confinement général dans 
votre province, y compris

la fermeture de toutes
les entreprises et de tous

les services non 
essentiels, pendant la 

période des fêtes de fin 
d'année pour lutter
contre la pandémie ? 

Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au cours
de l'année 2021, diriez-vous que vous vous sentez... ? 

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

Très favorable 41.9% 29.8% 26.3% 18.3%
Assez favorable 31.7% 39.2% 25.6% 4.9%
Assez défavorable 11.9% 16.0% 12.8% 13.4%
Très défavorable 11.0% 9.3% 25.6% 53.7%
Je ne sais pas 2.6% 5.5% 7.1% 4.9%
Je préfère ne pas 
répondre 0.9% 0.3% 2.6% 4.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Ceux qui sont les plus optimistes pour 2021 pensent que 
la distanciation sociale et les autres mesures de sécurité
vont se poursuivre
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Lorsqu'un vaccin contre la 
COVID-19 deviendra largement
disponible au Canada, vous
attendez-vous à ce que les 
mesures de sécurité (port d'un 
masque facial dans les lieux
publics, maintien d'une distance 
de sécurité avec les autres
personnes dans les lieux publics, 
désinfection des mains dans les 
magasins et les restaurants)

Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au cours de 
l'année 2021, diriez-vous que vous vous sentez... ? 

Très optimiste Assez optimiste Assez pessimiste Très pessimiste

Ces mesures demeureront 72.2% 69.0% 60.3% 50.0%

Ces mesures seront supprimées 19.8% 22.1% 24.4% 29.3%

Je ne sais pas 7.9% 8.8% 15.4% 20.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Les plus optimistes pour 2021 font état des meilleures
évaluations de la santé mentale
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Depuis le début de la crise 
de la COVID-19, comment 
évaluez-vous votre santé
mentale ?

Au vu des informations concernant la disponibilité du vaccin au 
cours de l'année 2021, diriez-vous que vous vous sentez... ? 

Très optimiste Assez optimiste Assez
pessimiste Très pessimiste

Excellente 19.9% 8.3% 9.6% 16.0%

Très bonne 34.1% 22.8% 14.6% 14.8%

Bonne 33.6% 49.2% 39.5% 25.9%

Mauvaise 10.2% 14.2% 21.7% 22.2%

Très mauvaise 0.9% 2.8% 8.9% 11.1%

Je ne sais pas / Je préfère
ne pas répondre 1.3% 2.7% 5.7% 9.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



Plus de forme physique et une meilleure alimentation 
prédominent dans les résolutions du nouvel an 2021 : les 
femmes ont pris plus de résolutions que les hommes 
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Les résolutions du Nouvel An que vous comptez prendre 
sont-elles liées à...

Total Homme Femme

Être plus actif / améliorer sa condition physique 65% 55% 74%
Améliorer vos habitudes alimentaires / manger plus 
sainement

54% 43% 65%

Perdre du poids 52% 38% 64%
Améliorer vos finances / économiser plus d'argent 50% 45% 55%
Améliorer votre santé mentale 49% 42% 55%
Prendre plus de temps pour soi / se détendre plus 44% 36% 50%
Passer plus de temps avec vos amis / votre famille 40% 32% 47%
Améliorer vos habitudes de sommeil 38% 34% 42%
Être plus organisé 32% 29% 34%
Apprendre une nouvelle compétence / un nouveau passe-
temps

30% 30% 30%

Redonner davantage (par exemple, en faisant un don à une
œuvre de bienfaisance, du bénévolat, etc.)

21% 19% 23%

Obtenir un nouvel emploi / une promotion 20% 20% 21%
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MÉTHODOLOGIE ET NOTES

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

Données recueillies du 11 au 13 décembre 2020

1 528 Canadiens de plus de 18 ans, recrutés au hasard dans le panel en ligne de LEO.

En utilisant les données du recensement de 2016, les résultats sont pondérés par sexe, âge, langue maternelle, région,
niveau d'éducation et présence d'enfants dans le ménage afin d'assurer un échantillon représentatif de la population.

Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (panel Web). Toutefois, à des fins de
comparaison, un échantillon probabiliste de 1 528 répondants a une marge d'erreur de ±2,51 %, 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.

Si vous avez des questions sur les données présentées dans ce rapport, veuillez contacter Jack Jedwab, président et
directeur général de l'Association d'études canadiennes, à l'adresse électronique suivante : jack.jedwab@acs-aec.ca, ou
Paul Holley, directeur de recherche de l'Association d'études canadiennes, à l'adresse paul.holley@acs-aec.ca.
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