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QU'EST-CE QUI MOTIVE L'INDÉCISION ENVERS LES VACCINS AU CANADA ? 

      
             Les Canadiens qui ne savent pas encore s'ils vont se faire vacciner pourraient être la clé pour que le pays atteigne l'immunité de groupe. À 

l'heure actuelle, plus d'un Canadien sur dix dit ne pas savoir s'il va se faire vacciner, et un pourcentage similaire dit ne pas vouloir se faire vacciner. Le 
texte qui suit examine certaines des préoccupations qui motivent les indécis à se faire vacciner et les compare à ceux qui disent avoir l'intention de 
se faire vacciner et à ceux qui, à ce stade, disent qu'ils ne se feront pas vacciner. Il est clair qu'au fil du temps, la plupart des Canadiens qui, dans les 
enquêtes précédentes, déclaraient ne pas avoir encore décidé s'ils se feraient vacciner, sont passés dans le groupe de ceux qui disent qu'ils le feront. 
Les résultats analysés ici proviennent d'un sondage Léger-ACS réalisé par panel web auprès de 1532 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 7 et le 
9 mai 2021. Bien qu'aucune marge d'erreur ne puisse être associée à un échantillon non probabiliste, à des fins de comparaison, l'échantillon national 
de 1532 Canadiens aurait une marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20. 

Points forts 
    Un peu plus d'un quart de ceux qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner pensent que nous atteindrons l'immunité collective, tout comme ceux qui 

disent ne pas savoir s'ils se feront vacciner.
     Les personnes qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner sont celles qui craignent le moins de contracter la COVID-19 ; près d'une personne sur 

deux qui ne sait pas  s’il se fera vacciner ou pas, craint de contracter la COVID-19. 
      La plus grande partie des Canadiens qui refusent de se faire vacciner pensent que les vaccins sont dangereux et ne devraient pas être administrés ; 10 

% de ceux qui ne savent pas s'ils vont se faire vacciner pensent que les vaccins sont dangereux, mais 43 % disent ne pas savoir.
     - Une majorité de ceux qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner ne font pas confiance aux responsables de la santé publique, une opinion partagée 

par un tiers des personnes qui ne savent pas si elles vont se faire vacciner. 
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UN PEU PLUS D'UN QUART DES PERSONNES QUI N'ONT PAS L'INTENTION DE SE FAIRE 
VACCINER PENSENT QUE NOUS ATTEINDRONS L'IMMUNITÉ COLLECTIVE, TOUT COMME 
CELLES QUI DISENT NE PAS SAVOIR SI ELLES SE FERONT VACCINER.  
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 Pensez-vous que votre pays 
vaccinera suffisamment de personnes 
pour atteindre l'immunité de groupe 
(70 % de la population) d'ici 
l'automne 2021 ? Canada 

Avez-vous l'intention de vous faire vacciner ?

Oui Non Je ne sais pas.

Oui 54.7% 27.3% 25.9%

Non 25.3% 44.8% 29.9%

Je ne sais pas. 20.0% 28.0% 44.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



LES PERSONNES QUI N'ONT PAS L'INTENTION DE SE FAIRE VACCINER SONT CELLES QUI ONT LE MOINS PEUR D'ATTRAPER LE COVID-19 ; PRÈS 
D'UNE PERSONNE SUR DEUX QUI NE SAIT PAS CRAINT D'ATTRAPER LE COVID-19.
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  Contracter soi-même la 
COVID-19/Coronavirus - En ce qui 
concerne la 
COVID-19/Coronavirus, avez-vous 
peur de... ? Canada

: Avez-vous l'intention de vous faire vacciner ?

Oui Non Je ne sais pas.

Très peur 25.7% 13.0% 18.6%

Un peu peur 44.5% 18.5% 32.8%

Pas très peur 23.4% 24.9% 27.8%

Je n'ai pas peur du tout 5.9% 43.1% 18.6%

Je préfère ne pas répondre .5% .5% 2.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



LA PLUS GRANDE PARTIE DES CANADIENS QUI REFUSENT DE SE FAIRE VACCINER PENSENT QUE LES 
VACCINS SONT DANGEREUX ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE ADMINISTRÉS ; 10 % DE CEUX QUI NE 
SAVENT PAS S'ILS VONT SE FAIRE VACCINER PENSENT QUE LES VACCINS SONT DANGEREUX, MAIS 43 % 
DISENT NE PAS SAVOIR.
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 Croyez-vous personnellement que 
les vaccins sont dangereux et ne 
devraient pas être pris ou administrés 
?

Lorsqu'un vaccin contre la COVID-19 qui a été approuvé par Santé Canada sera 
mis à la disposition de la population et qu'il sera gratuit, avez-vous l'intention de 

vous faire vacciner ?

Oui Non Je ne sais pas.

Oui 1.6% 42.4% 10.1%

Non 90.2% 39.0% 47.1%

Je ne sais pas. 8.2% 18.6% 42.8%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



UNE MAJORITÉ DE CEUX QUI N'ONT PAS L'INTENTION DE SE FAIRE VACCINER NE FONT 
PAS CONFIANCE AUX RESPONSABLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE, UNE OPINION PARTAGÉE 
PAR UN TIERS DES PERSONNES QUI NE SAVENT PAS SI ELLES VONT SE FAIRE VACCINER. 
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  Responsables de la santé publique - En ce 
qui concerne la COVID-19/Coronavirus, 
dans quelle mesure faites-vous confiance à 
chacune des personnes suivantes ? Canada 

Avez-vous l'intention de vous faire vacciner ?

Oui Non Je ne sais pas.

Beaucoup 47.1% 9.0% 16.8%

Quelque peu 42.3% 35.0% 44.4%

Pas beaucoup. 6.8% 20.6% 24.0%

Pas du tout 2.6% 32.4% 9.1%

Je préfère ne pas répondre 1.2% 3.1% 5.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



MÉTHODOLOGIE 

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

Du 7 au 9 mai 2021, une quinzaine de Canadiens ont été interrogés via un panel en ligne. 

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 de garantir 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 15 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.
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