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Points forts : Les vaccinés contre les non-vaccinés, 

une coexistence difficile  

•Une majorité de Canadiens ne se sentiraient pas en sécurité sur leur lieu de travail tant que tous 
les employés ne seront pas vaccinés. 

• Sept jeunes Canadiens sur dix pensent que les personnes vaccinées devraient pouvoir dîner dans 
des maisons avec d'autres personnes également vaccinées, tandis que deux tiers d'entre eux 
pensent qu'elles devraient pouvoir aller dans des salles de sport.

Autres découvertes cette semaine sur la vaccination : 

•Plus des trois quarts des Canadiens estiment que leur province devrait d'abord vacciner tous ceux 
qui le souhaitent avant de partager les stocks avec des personnes d'autres provinces du Canada.

•Plus de six Canadiens sur dix conviennent qu'il est important que tous les enfants de moins de 18 
ans soient vaccinés. Les hommes et les Canadiens sans enfants sont plus susceptibles d'être 
d'accord avec l'idée que tous les enfants de moins de 18 ans devraient être vaccinés.

•Les trois quarts des Canadiens seraient prêts à se faire vacciner chaque année si nécessaire. Les 
personnes sans enfants sont plus disposées à recevoir le vaccin anti COVID-19 chaque année.

•La plupart des Canadiens préfèrent se faire vacciner dans la pharmacie du coin. Les Québécois 
préfèrent les super sites de vaccination plus que les autres Canadiens. 
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Les non-vaccinés risquent d'être fortement 

stigmatisés à l'avenir. 

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis', entend interdire des passeports vaccinaux dans son état, 
alors que les législateurs cherchent à trouver un équilibre entre "...la protection des personnes et la 
protection des libertés civiles des personnes."

Les partisans de De Santis insistent sur la nécessité de reconnaître que l'hésitation à se faire 
vacciner est réelle et compréhensible et qu'il est juste que certains membres de notre communauté 
hésitent à se faire vacciner.

Cette semaine, le Premier ministre Trudeau se penche attentivement sur la perspective probable 
de passeports vaccinaux - exigeant une certaine forme de preuve de vaccination pour voyager. 
L'Union européenne a laissé entendre que les citoyens américains entièrement vaccinés pourront 
voyager dans les pays de l'UE cet été. À ce moment présent, une majorité de Canadiens ne sont 
pas disposés à autoriser les voyageurs internationaux, même vaccinés, à entrer au Canada sans une 
mise en quarantaine.

Les citoyens ont effectivement le droit de ne pas être vaccinés, mais ils seront très probablement 
confrontés à une stigmatisation considérable, comme le montrent les résultats du sondage Léger-
ACS réalisé du 23 au 25 avril 2021 auprès de 1548 Canadiens (voir la méthodologie à la fin).  
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http://www.fox13news.com/tag/people/ron-desantis
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/european-vacations-for-fully-vaccinated-americans-this-summer-eu-chief-tells-nyt-1.5402256


Une majorité de Canadiens ne se sentiraient pas en sécurité 

sur leur lieu de travail tant que tous les employés ne seront 

pas vaccinés.
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Je ne me sentirais pas en sécurité au travail tant que tous les employés ne seront pas vaccinés. 

Total Homme Femme 18-34 35-54 55+

TOTAL 

D'ACCORD
58% 58% 58% 56% 50% 66%

Tout à fait 

d'accord
32% 29% 34% 29% 27% 38%

Plutôt d'accord 26% 29% 24% 27% 23% 28%

TOTAL 

DÉSACCORD
33% 35% 31% 37% 42% 22%

Plutôt en 

déaccord
17% 17% 16% 21% 19% 11%

Pas du tout 

d'accord
16% 18% 15% 17% 23% 11%

Je ne sais pas. 9% 7% 11% 6% 8% 12%



Sept jeunes Canadiens sur dix pensent que les personnes 

vaccinées devraient pouvoir dîner dans des maisons avec 

d'autres personnes également vaccinées, tandis que deux 

tiers d'entre eux pensent qu'elles devraient pouvoir aller 

dans des salles de sport. 
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Les personnes qui ont été vaccinées devraient être autorisées à...

D'accord Total Homme Femme 18-34 35-54 55+

Dîner dans des maisons avec 

d'autres personnes qui ont été 

vaccinées.

66% 70% 63% 72% 63% 65%

Venir au Canada sans être 

soumis à une quarantaine ou à 

des tests. 

29% 37% 21% 36% 32% 21%

Assister à des événements 

sportifs 
51% 58% 45% 55% 55% 44%

Aller à la salle de sport 56% 62% 50% 66% 57% 48%

Visiter des personnes dans des 

établissements de soins de 

longue durée 

61% 62% 60% 60% 59% 63%

Fréquenter des lieux de culte 

(c'est-à-dire des églises) 
59% 65% 54% 63% 59% 57%



Plus des trois quarts des Canadiens estiment que leur 

province devrait d'abord vacciner tous ceux qui le 

souhaitent avant de partager les stocks avec des personnes 

d'autres provinces du Canada.
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Avant de partager les stocks de vaccins avec une autre province, nous devrions nous assurer que nous avons vacciné tous les résidents de la 

province qui veulent se faire vacciner ?

Total Atl. QC ON MB/SK AB BC

TOTAL D'ACCORD 77 88 79 75 82 72 76

Tout à fait d'accord 47 57 47 46 52 42 45

Plutôt d'accord 30 31 32 29 29 30 31

TOTAL DÉSACCORD 17 7 16 20 20 22 13

Plutôt en désaccord 11 5 12 13 13 12 10

Pas du tout d'accord 6 2 4 7 7 10 3

Je ne sais pas. 6 5 5 5 5 5 11



Plus de six Canadiens sur dix conviennent qu'il est 

important que tous les enfants de moins de 18 ans soient 

vaccinés. Les hommes et les Canadiens sans enfants sont 

plus susceptibles d'être d'accord avec l'idée que tous les 

enfants de moins de 18 ans devraient être vaccinés.
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Il est important de vacciner tous les enfants de moins de 18 ans.

Total Homme Femme Avec les enfants Pas d'enfants

TOTAL D'ACCORD 62% 65% 59% 55% 64%

Tout à fait d'accord 30% 33% 27% 28% 30%

Plutôt d'accord 32% 32% 32% 27% 34%

TOTAL DÉSACCORD 21% 21% 22% 32% 17%

Plutôt en désaccord 12% 12% 12% 17% 10%

Pas du tout d'accord 9% 9% 10% 15% 7%

Je ne sais pas. 17% 15% 20% 13% 18%



Les trois quarts des Canadiens seraient prêts à se faire 

vacciner chaque année si nécessaire. Les personnes sans 

enfants sont plus disposées à recevoir le vaccin anti-

COVID-19 chaque année.
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Si nécessaire, je serais prêt(e) à me faire vacciner chaque année/annuellement contre le COVID-19 

Total Homme Femme Avec les enfants Sans enfants 

TOTAL D'ACCORD 72% 72% 72% 64% 76%

Tout à fait d'accord 49% 47% 51% 40% 53%

Plutôt d'accord 23% 25% 21% 24% 23%

TOTAL DÉSACCORD 21% 21% 20% 30% 17%

Plutôt en désaccord 7% 8% 7% 12% 6%

Pas du tout d'accord 13% 14% 13% 18% 11%

Je ne sais pas. 7% 6% 8% 6% 7%



La plupart des Canadiens préfèrent se faire vacciner dans la 

pharmacie du coin. Les Québécois préfèrent les super sites 

de vaccination plus que les autres Canadiens. 
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Si vous pouviez choisir, où préféreriez-vous être vacciné, que ce soit pour la première ou la deuxième dose ? 

Total

Hom

me Femme 18-34 35-54 55+ Atl. QC ON MB/SK AB BC

Super site de 

vaccination de 

masse (bâtiment 

gouvernemental 

ou gymnase 

municipal)

31% 33% 28% 30% 24% 36% 15% 38% 31% 28% 21% 33%

Cabinet du 

médecin
16% 14% 18% 19% 17% 13% 17% 5% 23% 22% 8% 15%

Clinique 

communautaire
13% 12% 14% 9% 13% 16% 14% 11% 15% 11% 6% 17%

Hôpital 6% 6% 6% 9% 7% 4% 6% 4% 9% 5% 6% 3%

Pharmacie à 

proximité
34% 34% 33% 33% 38% 31% 48% 41% 21% 29% 58% 33%

Résidence pour 

personnes âgées
1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 5% 0% 0%
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MÉTHODOLOGIE & NOTES

Enquête en ligne utilisant la technologie CAWI (Computer-assisted Web interviewing).

Données recueillies du 23 au 25 avril 2020

1 548 Canadiens et 1 003 Américains, âgés de plus de 18 ans, recrutés au hasard dans le panel en ligne de LEO.

À partir des données du recensement de 2016, les résultats sont 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 de garantir 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 1 548 répondants a 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.

Si vous avez des questions sur les données présentées dans ce rapport, veuillez contacter Jack Jedwab, président-

directeur général de l'Association d'études canadiennes, à l'adresse électronique suivante : jack.jedwab@acs-aec.ca,

mailto:jack.jedwab@acs-aec.ca

