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MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE
Ce sondage en ligne quotidien est en cours depuis le 11 mars 2020 auprès d’adultes 
québécois. L’échantillon a été tiré du panel Or de SOM, lequel est constitué 
exclusivement d’internautes recrutés de façon aléatoire par téléphone f ixe et cellulaire 
(échantillon probabiliste). Une partie de l’échantillon provient aussi d’un panel externe. 
Les données ont été pondérées pour refléter au mieux les caractéristiques de la 
population cible selon l’âge, le sexe, la taille du ménage, la scolarité, la présence 
d’enfants de moins de 18 ans et la région. 
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Âge Sexe Scolarité Langue maternelle Région

A4

A1
65 ans ou + : 74 % Femme : 65 % Université : 68 % Anglais : 77 % RMR Mtl : 68 %

Homme : 55 % Secondaire : 56 % Français : 58 % Ailleurs : 52 %

A6
Femme : 59 %  Ang./Autre : 71 % / 74 % RMR Mtl : 63 %

Homme : 46 % Français : 49 % Ailleurs : 44 %

A5
Femme : 42 %  Ang./Autre : 62 % / 60 %

Homme : 31 % Français : 33 %

A2
Femme : 36 % Ang./Autre : 54 % / 43 % RMR Mtl : 36 %

Homme : 21 % Français : 24 % Ailleurs : 20 %

A7
55 ans ou + : 69 % Femme : 65 % Anglais : 84 % RMR Mtl : 71 %

35 à 44 ans : 46 % Homme : 52 % Français : 55 % Ailleurs : 47 %

INQUIÉTUDES DE LA POPULATION

En lien avec la situation actuelle entourant le coronavirus (COVID-19) au Québec, dans quelle mesure êtes-vous inquiet(ète) de/des…?
Base : tous, excluant la non-réponse

• Tous les indicateurs d’inquiétude sont stables par rapport à la semaine précédente.
• Les aînés constituent la population la plus inquiète, à la fois du coronavirus (55 ans ou plus) ou de se retrouver dans un lieu public (65 ans ou plus).
• À l’exception des conséquences économiques pour le Québec (où, notons-le, personne ne se démarque statistiquement), les anglophones et les femmes s’inquiètent, en 

plus forte proportion, que le reste de la population.
• Sauf pour les conséquences économiques pour le Québec ou pour leur emploi, les gens de la grande région de Montréal sont plus inquiets qu’ailleurs dans la province, 

particulièrement face au coronavirus de façon générale (l’écart est de 24 points).

Évolution des données
• À la page suivante, on observe que chacun des indicateurs d’inquiétude a baissé de façon signif icative depuis la semaine du 4 mai.
• Les baisses les moins prononcées concernent les conséquences sur l’économie du Québec (5 points) et celles sur sa propre situation d’emploi ou ses f inances (7 points).
• À l’opposé, les taux d’inquiétude qui se sont le plus atténués sont liés à la fréquentation du milieu de travail (19 points en moins) et à la santé des proches (18 points en 

moins).

Très + Assez

Segments sociodémographiques qui se démarquent à la hausse (en vert) 
ou à la baisse (en rose) par rapport à l’ensemble des autres répondants.
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INQUIÉTUDES DE LA POPULATION
ÉVOLUTION

En lien avec la situation actuelle entourant le coronavirus (COVID-19) au Québec, dans quelle mesure êtes-vous inquiet(ète) de/des…?
Base : tous, excluant la non-réponse

TRÈS ET ASSEZ INQUIET(ÈTE)
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Âge Sexe Scolarité Langue maternelle Région

B3

B2
Français : 83 %

25 à 34 ans : 71 % Anglais : 56 %

SATISFACTION À L’ÉGARD DU GOUVERNEMENT LEGAULT

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants? 
Base : tous, excluant la non-réponse

• Tant du point de vue de l’information rendue disponible que de la gestion de la crise par le gouvernement, la satisfaction envers le gouvernement Legault est stable par 
rapport à la semaine précédente.

• Les anglophones et les jeunes de 25 à 34 ans sont plus critiques en matière de gestion de la crise.
• Personne ne se démarque en ce qui a trait à la diffusion d’information.

Évolution des données
• Le graphique de la page suivante illustre que les Québécois sont toujours aussi satisfaits que dans la semaine du 4 mai de l’information rendue disponible par le 

gouvernement du Québec ainsi que de sa gestion de la crise.

Très + Assez

85 %

80 %

Segments sociodémographiques qui se démarquent à la hausse (en vert) 
ou à la baisse (en rose) par rapport à l’ensemble des autres répondants.
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SATISFACTION À L’ÉGARD DU GOUVERNEMENT LEGAULT
ÉVOLUTION

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants? 
Base : tous, excluant la non-réponse

TRÈS OU ASSEZ SATISFAIT(E)
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CLARTÉ DES MESSAGES

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants concernant les messages transmis par le gouvernement du premier ministre François Legault?*
Base : tous, excluant la non-réponse

Tout à fait + Plutôt

• La clarté des messages sur le port du masque augmente signif icativement (quatre points de pourcentage) par rapport à la semaine précédente, mais s’avère moindre chez 
les universitaires.

• Les messages concernant la distanciation physique de 2 mètres sont moins clairs pour les hommes.
• On n’observe aucune différence signif icative entre les sous-groupes pour la clarté des messages sur les rassemblements extérieurs.

Évolution des données
• L’analyse de l’évolution des données (page suivante) révèle que la clarté de tous les messages est en baisse (écarts statistiquement signif icatifs partout) depuis la semaine 

du 4 mai (les baisses varient de quatre à sept points).
• La baisse la moins importante concerne la clarté des messages sur le port du masque.

Âge Sexe Scolarité Langue maternelle Région

D2
Femme : 87 %

Homme : 80 %

D3

D1
Secondaire : 76 %

Université : 65 %

Segments sociodémographiques qui se démarquent à la hausse (en vert) 
ou à la baisse (en rose) par rapport à l’ensemble des autres répondants.
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CLARTÉ DES MESSAGES
ÉVOLUTION
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants concernant les messages transmis par le gouvernement du premier ministre François Legault?*
Base : tous, excluant la non-réponse

TOUT À FAIT OU PLUTÔT D’ACCORD
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EFFET INCITATIF DES MESSAGES

Dans quelle mesure les messages transmis par le gouvernement du premier ministre François Legault vous incitent-ils à adopter les comportements suivants?*
Base : tous, excluant la non-réponse

Segments sociodémographiques qui se démarquent à la hausse (en vert) 
ou à la baisse (en rose) par rapport à l’ensemble des autres répondants.

Beaucoup + Assez

82 %

79 %

66 %

• L’effet incitatif  des messages est stable comparativement à la semaine précédente. 
• L’effet est toujours plus marqué chez les aînés et les femmes exception faite des rassemblements extérieurs pour ces dernières.
• Les universitaires se disent incités, en plus forte proportion, à respecter la distanciation et les règles liées aux rassemblements extérieurs.
• Les messages sur le port du masque ont un pouvoir incitatif  plus important auprès des citoyens de la grande région de Montréal qu’ailleurs au Québec.

Évolution des données
• L’effet incitatif  de tous les messages a baissé signif icativement depuis la semaine du 4 mai.
• Les messages sur le port du masque sont ceux qui perdent le moins en matière d’incitatif  (écart de 4 points) et ceux sur les règles des rassemblements extérieurs subissent 

la plus forte baisse (écart de 10 points).

Âge Sexe Scolarité Langue maternelle Région

E2
65 ans ou + :  91 % Femme : 87 % Université : 87 %

Homme : 76 %

E3
65 ans ou + :  95 % Université : 85 %

25 à 44 ans : 68 %

E1
65 ans ou + :  85 % Femme : 72 % RMR Mtl : 75 %

25 à 44 ans : 52 % Homme : 59 % Français : 63 % Ailleurs : 57 %
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EFFET INCITATIF DES MESSAGES
ÉVOLUTION
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Dans quelle mesure les messages transmis par le gouvernement du premier ministre François Legault vous incitent-ils à adopter les comportements suivants?*
Base : tous, excluant la non-réponse

BEAUCOUP OU ASSEZ
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Âge Sexe Scolarité Langue maternelle Région

G1
Autre langue : 69 %

APPLICATION DE TRAÇAGE

Dans ce contexte, dans quelle mesure êtes-vous favorable à 
l’utilisation de ce type d’application au Québec? 
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 933

• L’accueil des Québécois face à l’utilisation d’une application de traçage est semblable à la semaine précédente.
• Il en est de même avec l’intérêt pour en utiliser une personnellement. Près d’une personne sur quatre se montre toutefois « très intéressée » à le faire.
• Seules les personnes qui ont une autre langue maternelle que le français sont plus favorables à l’idée de recourir à ce type d’application au Québec ou à en utiliser une 

personnellement.

Évolution des données
• Ni l’attrait ni l’intérêt pour une application de traçage n’ont évolué entre les semaines du 15 et du 29 juin.

Très + Plutôt

Segments sociodémographiques qui se démarquent à la hausse (en vert) 
ou à la baisse (en rose) par rapport à l’ensemble des autres répondants.

Âge Sexe Scolarité Langue maternelle Région

G2
Autre langue : 67 %

Le gouvernement du Québec évalue actuellement divers outils permettant d’identifier plus rapidement les personnes qui ont été exposées à la COVID-19 par le biais 
d’une personne infectée au virus. Quelques applications pour téléphones intelligents permettent notamment ce genre de détection. Pour obtenir l’effet escompté, 
une utilisation massive de ce type d’application est toutefois nécessaire. 

Très + Assez

52 %

Si ce type d’application est proposé, dans quelle mesure
seriez-vous intéressé à l’utiliser?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 952

Tous

Tous

54 %
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APPLICATION DE TRAÇAGE
ÉVOLUTION
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