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INTRODUCTION ET METHODOLOGIE 

.    Alors que les manifestations se poursuivent, les politiciens ont annoncé que bon nombre des restrictions liées à la pandémie seront 

levées. Plusieurs instituts de sondage (par exemple Angus Reid, Abacus et Léger) ont observé un changement dans l'opinion 

canadienne au cours des dernières semaines, avec un soutien croissant à la levée des mandats/restrictions en matière de 

vaccination. Qu'est-ce qui sous-tend cet important changement d'opinion ? Est-ce le déclin des cas de Covid et/ou la fatigue 

associée aux restrictions ? Les manifestations ont-elles contribué à cette évolution de l'opinion publique ? Un examen plus 

approfondi des données récentes révèle qu'au fur et à mesure que les politiciens et leaders d'opinion proclamaient que le pire de la 

crise était derrière nous, de plus en plus de Canadiens se sont mis à appuyer la levée immédiate des restrictions. En d'autres 

termes, les messages des décideurs politiques n'ont pas réussi à maintenir le niveau d'inquiétude à l'égard de la Covid qui avait été à 

la base du soutien du public aux mandats. Une autre facette importante de l'évolution de l'opinion publique est le mouvement 

parmi la population doublement vaccinée (mais non boostée) qui est de plus en plus favorable à la levée des restrictions. 

Crucialement, ce groupe a modifié un conflit polarisé qui était auparavant considéré comme opposant vaccinés et non-vaccinés. En

d'autres termes, une part croissante des personnes vaccinées est favorable à la levée des restrictions. L'étude suivante analyse les 

données d'enquêtes récentes pour mettre en évidence la tendance/la direction de l'opinion publique décrite ci-dessus.  

Les résultats proviennent de deux sondages menés via un panel web par Léger en partenariat avec l'Association d'études 

canadiennes, le premier entre le 4 et le 6 février 2022 auprès de 1546 Canadiens, et le second entre le 7 et le 9 janvier 2022 

auprès de 1547 Canadiens. Bien qu'aucune marge d'erreur ne puisse être associée à un échantillon non probabiliste, à des fins de

comparaison, l'échantillon national de 1547 Canadiens aurait une marge d'erreur de ±2,5%, 19 fois sur 20.
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SUR UN MOIS ENVIRON, LE POURCENTAGE DE CANADIENS ESTIMANT QUE LA CRISE COVID-19 ÉTAIT 

DERRIÈRE NOUS A AUGMENTÉ CONSIDÉRABLEMENT, QUEL QUE SOIT LE STATUT VACCINAL
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Lequel des énoncés 

suivants correspond le 

plus à votre propre 

opinion sur la crise de la 

COVID-19 au Canada?

Le pire de la crise est 

derrière nous

Quel est votre statut vaccinal?

Total

Deux doses et 

une dose de 

rappel Deux doses Non vacciné
Janvier 7-9, 2022 18.6% 25.9% 44.3% 24.0%

Février 4-6. 2022 43.9% 50.1% 63.2% 46.4%



SUR UN MOIS ENVIRON, IL Y A EU UN MOUVEMENT SIGNIFICATIF, SURTOUT 

PARMI LES PERSONNES DOUBLEMENT VACCINÉES, POUR LEVER TOUTES LES 

RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19 
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Pensez-vous que 

les 

gouvernements 

devraient lever 

toutes les 

restrictions liées à 

la COVID-19 dès 

maintenant?

Quel est votre statut vaccinal?

Total

Deux doses et 
une dose de 

rappel Deux doses Non vacciné
Jan 7-9, 2022 9.7% 22.2% 65.6% 20.3%

Fév 4-6, 2022 20.4% 46.7% 82.3% 32.4%



DES MESSAGES SOUTENANT QUE LE PIRE DE LA CRISE EST DERRIÈRE NOUS 

POUSSE DE PLUS EN PLUS DE CANADIENS À SOUTENIR LA LEVÉE DE TOUTES LES 

RESTRICTIONS 
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Pensez-vous que 
les 
gouvernements 
devraient lever 
toutes les 
restrictions liées à 
la COVID-19 dès 
maintenant?

Lequel des énoncés suivants correspond le plus à votre propre opinion 

sur la crise de la COVID-19 au Canada?

Le pire de la crise 
est derrière nous

Nous vivons 
actuellement le pire 

de la crise
Le pire de la crise 
est encore à venir

Oui 49.7% 18.9% 12.6%
Non 44.1% 71.4% 82.2%
Je ne sais pas 6.3% 9.6% 5.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



TOTALEMENT VAXXÉ, DOUBLEMENT VAXXÉ ET NON VAXXÉ : 

FRAGMENTATION DE L'OPINION ÉVIDENTE SELON LE STATUT 

VACCINAL 
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LA MAJORITÉ DES CANADIENS DOUBLEMENT VACCINÉS PENSENT QUE SE FAIRE VACCINER 

EST UN CHOIX PERSONNEL, ET NON LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN
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Lequel des énoncés 

suivants se 

rapproche le plus 

de votre opinion?

Se faire vacciner 

contre la COVID-

19 est…

Quel est votre statut vaccinal?

Total

Deux doses et 
une dose de 

rappel Deux doses Non vacciné
Un choix personnel 15.9% 55.0% 94.7% 32.9%

La responsabilité de 
chacun

81.7% 41.9% 5.3% 64.4%

Je ne sais pas 2.4% 3.1% 2.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



LA PLUPART DES PERSONNES DOUBLEMENT VACCINÉES SONT FAVORABLES 

À LA RÉOUVERTURE ET À APPRENDRE À VIVRE AVEC LA COVID-19
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Veuillez me dire laquelle des affirmations 
suivantes représente le mieux ce que 
vous pensez de l'état actuel de la 
pandémie COVID-19.

Quel est votre statut vaccinal?

Total

Deux doses et 
une dose de 

rappel Deux doses Non vacciné
Je ne me sens pas du tout à l'aise avec l'idée d'alléger les 

mesures de sécurité en ce moment. La pandémie de 

COVID-19 me fait encore peur

15.1% 12.8% 2.1% 13.6%

Nous devrions être prudents quant à la rapidité avec 

laquelle nous assouplissons les mesures de sécurité, car 

nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge

52.9% 29.5% 15.8% 43.4%

Je suis adéquatement vacciné(e) et comme Omicron est 

moins grave, il est grand temps de rouvrir, d'apprendre à 

vivre avec et d'aller de l'avant.

27.3% 40.5% 5.3% 28.9%

Je suis opposé(e) aux obligations et aux mesures 

gouvernementales depuis un certain temps et je pense que 

les gouvernements devraient cesser toute mesure de 

sécurité publique et nous rendre notre liberté

4.8% 17.2% 76.8% 14.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



LA PLUPART DES PERSONNES DOUBLEMENT VACCINÉES SEMBLENT SYMPATHIQUES AU ‘MESSAGE’ DU 

CONVOI
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Dans l'ensemble, êtes-vous 

favorable au message que les 

manifestations du Convoi des 

camionneurs (également connu 

sous le nom de Convoi de la 

liberté) véhiculent, à savoir qu'il 

ne devrait pas y avoir d'obligation 

de vaccination et moins de 

mesures de santé publique, ou 

vous opposez-vous à ce message?

Quel est votre statut vaccinal?

Total

Deux doses et une dose de 

rappel Deux doses Non vacciné

Totalement en faveur 6.5% 23.4% 80.0% 16.7%

Assez en faveur 11.0% 26.0% 7.4% 14.8%

Assez opposé(e) 16.2% 16.5% 3.2% 15.1%

Totalement opposé(e) 62.1% 22.4% 1.1% 46.6%

Je ne sais pas 4.3% 11.8% 8.4% 6.7%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



CANADIANS ARE EVENLY DIVIDED ABOUT WHO TO BLAME FOR THE PROTESTS, WHILE THE DOUBLE 

VAXXED ARE MOST LIKELY TO BLAME POLITICIANS FOR CONDESCENDING ATTITUDES TOWARDS THE 

OPPONENTS OF VACCINE MANDATES 
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Le premier ministre et les 

premiers ministres provinciaux 

partagent la responsabilité de la 

manifestation d'Ottawa en raison 

de leur attitude condescendante 

envers les Canadiens qui ne sont 

pas d'accord avec la vaccination 

obligatoire et les restrictions dues 

à la pandémie.

Veuillez indiquer dans quelle 

mesure vous êtes en accord ou 

non avec l’énoncé.

Quel est votre statut vaccinal?

Total
Deux doses et une 

dose de rappel Deux doses Non vacciné
Totalement en accord 15.0% 28.2% 74.0% 23.3%
Assez en accord 18.8% 29.7% 11.5% 21.1%
Assez en désaccord 24.0% 13.3% 5.2% 19.6%
Totalement en désaccord 33.4% 12.1% 3.1% 25.1%
Je ne sais pas 8.7% 16.7% 6.3% 10.9%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



DEUX SUR TROIS PERSONNES DOUBLEMENT VACCINÉES SONT 

SYMPATHIQUES AUX PRÉOCCUPATIONS DES MANIFESTANTS
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Je suis vacciné(e) contre la COVID-

19, mais je comprends les 

préoccupations et les frustrations 

exprimées par les personnes qui 

participent à la manifestation des 

camionneurs à Ottawa

Veuillez indiquer dans quelle mesure 

vous êtes en accord ou non avec 

l’énoncé.

Quel est votre statut vaccinal?

Deux doses et une dose de 
rappel Deux doses

Totalement en accord 15.5% 36.9%
Assez en accord 19.9% 30.8%
Assez en désaccord 21.4% 11.3%
Totalement en désaccord 39.5% 13.8%
Je ne sais pas 3.7% 7.2%

Total 100.0% 100.0%
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