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INTRODUCTION : QUI MÉRITE LA RECONNAISSANCE OU QUI EST À
BLÂMER ?

Cette semaine, Jake Tapper, de CNN, a souligné qu'il y avait " ... une hausse inquiétante compte tenu du fait que le déploiement des
vaccins au Canada ne se déroule pas bien ". Ses commentaires sont devenus viraux au Canada, comme en témoigne l'attention
médiatique qu'ils ont reçue. Au cours des six dernières semaines, Leger Marketing, en partenariat avec l'Association d'études
canadiennes, a interrogé les Canadiens toutes les deux semaines sur leur degré de satisfaction ou d'insatisfaction à l'égard du
déploiement des vaccins. Au cours de la période du 9 au 11 avril 2021, la question a été modifiée, passant de la satisfaction à l'égard
du nombre de doses administrées par les autorités provinciales à une simple référence au déploiement du vaccin sans référence au
gouvernement provincial. Cette modification a permis de voir si et où les Canadiens ont attribué un crédit au cas où ils étaient
satisfaits de la mise en œuvre du vaccin ou ont attribué un blâme au cas où ils étaient insatisfaits. Il est intéressant de noter que dans
ce troisième sondage, les niveaux de satisfaction et d'insatisfaction à l'égard du déploiement ont peu changé par rapport aux deux
sondages précédents, le pays étant divisé en deux sur la question. L'insatisfaction a augmenté en Ontario et en Alberta dans le
sondage du 9 au 11 avril, alors qu'elle a augmenté ailleurs au Canada, les Québécois demeurant les plus satisfaits. Si les personnes les
plus satisfaites de la mise en place du vaccin en attribuent le mérite aux gouvernements fédéral et provinciaux, ces derniers ont
obtenu plus de crédit dans l'ensemble. Les Ontariens et les Britanno-Colombiens sont toutefois un peu plus divisés à cet égard.
Parmi les personnes qui sont insatisfaites de la mise en œuvre du vaccin, la plupart blâment à la fois le gouvernement fédéral et le
gouvernement provincial, mais le premier est le plus souvent blâmé, à l'exception des répondants de l'Alberta et des Prairies qui sont
plus enclins à blâmer les provinces. Le sondage Léger-ACS a été réalisé par panel Web auprès de 1504 Canadiens (346 Québécois)
entre le 9 et le 11 avril 2021 et comporte une marge d'erreur probabiliste de ±2,52 %, 19 fois sur 20.
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LE TAUX DE SATISFACTION À L'ÉGARD DES VACCINS EN MI-AVRIL RESTE
STABLE AU CANADA ; BAISSE EN ONTARIO ET EN ALBERTA, HAUSSE
AILLEURS
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Êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt insatisfait ou très insatisfait du nombre de vaccins administrés quotidiennement dans votre province 
?"/"En ce qui concerne le déploiement des vaccins dans votre province, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, pas très satisfait ou pas du tout 

satisfait des progrès réalisés jusqu'à présent ? "

TOTALEMENT 
SATISFAIT

Total 18-34 35-54 55+ Atl. QC ON MB/SK AB CB

9-11 avril 2021 50% 52% 43% 55% 63% 66% 38% 49% 47% 57%

26-28 mars 2021 49% 49% 47% 51% 58% 61% 41% 42% 51% 50%

du 12 au 14 mars 
2021

50% 56% 47% 49% 55% 64% 41% 55% 57% 44%



ALORS QUE LES PERSONNES SATISFAITES DE LA MISE EN PLACE DU VACCIN EN ATTRIBUENT LE 
MÉRITE À LA FOIS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET À LA PROVINCE, LES PROVINCES 
OBTIENNENT UN PEU PLUS DE CRÉDIT DANS L'ENSEMBLE, BIEN QUE LES ONTARIENS ET LES 
BRITANNO-COLOMBIENS SOIENT UN PEU PLUS DIVISÉS À CET ÉGARD. 
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Pensez-vous que le mérite de la progression du déploiement du vaccin revienne à... ? 
Total Atl. QC ON MB/SK AB BC

Le 
gouvernemen
t fédéral

11% 16% 10% 13% 9% 8% 9%

Votre
gouvernemen
t provincial

24% 23% 30% 19% 31% 31% 13%

Le 
gouvernemen
t fédéral et 
votre
gouvernemen
t provincial

46% 46% 48% 45% 31% 40% 54%

Ni l'un ni
l'autre

8% 2% 6% 10% 11% 10% 7%

Je ne sais pas 11% 13% 5% 12% 17% 11% 17%



PARMI CEUX QUI SONT INSATISFAITS DE LA MISE EN ŒUVRE DU VACCIN, LA PLUPART
BLÂMENT À LA FOIS LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LA PROVINCE, LE PREMIER ÉTANT LE 
PLUS SOUVENT BLÂMÉ, SAUF EN ALBERTA ET DANS LES PRAIRIES. 
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Pensez-vous que la responsabilité de l'absence de progrès dans le déploiement du vaccin devrait revenir à... ? 

Total Atl. QC ON MB/SK AB CB
Le 
gouvernement
fédéral

25% 22% 21% 27% 18% 28% 27%

Votre
gouvernement
provincial

18% 6% 15% 17% 33% 33% 11%

Le 
gouvernement
fédéral et 
votre
gouvernement
provincial

45% 50% 48% 47% 42% 25% 53%

Ni l'un ni
l'autre

5% 7% 9% 2% 2% 9% 4%

Je ne sais pas 7% 15% 8% 6% 5% 5% 6%



MÉTHODOLOGIE

Sondage en ligne utilisant la technologie d'interview Web assistée par ordinateur (CAWI).

Du 9 au 11 avril 2021, quelque 1504 Canadiens ont été interrogés via un panel web.

À partir des données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, de la région,
du niveau d'éducation et de la 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 dans ce cas). Cependant, à des fins de comparaison,
un échantillon probabiliste de 1504 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,52%, 19 fois sur 20.

Les résultats de la recherche présentés ici sont entièrement conformes aux Normes de recherche sur l'opinion publique et aux exigences de
divulgation du CRIC.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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