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MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE
Ce sondage en ligne est en cours depuis le 11 mars 2020 auprès d’adultes québécois. Du 11 mars au 
28 juin, le sondage était réalisé sur une base quotidienne. Du 29 juin au 28 septembre, la cadence a été 
réduite à deux coups de sonde par semaine (envoi d’invitations le mardi et le vendredi matin). Du 29 
septembre au 2 novembre, le sondage a été à nouveau réalisé au quotidien. Depuis le 3 novembre, nous 
sommes revenus à deux coups de sonde par semaine.

L’échantillon est tiré principalement du panel Or de SOM, lequel est constitué exclusivement d’internautes 
recrutés de façon aléatoire par téléphone fixe et cellulaire (échantillon probabiliste). Une partie de 
l’échantillon provient aussi de panels externes. 

Les données sont 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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RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DU 8 AU 13 DÉCEMBRE*

Questions/énoncés
8 au 13 décembre**

(n : 1 035) Analyse
1er au 7 décembre 

(n : 1 111)

n % très
% très+
assez

n % très
% très+
assez
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A1. Se retrouver dans un lieu public 1 013 28 70

L’inquiétude de se retrouver dans un lieu public est en légère hausse 
par rapport à la période précédente (1er au 7 septembre). Les autres 
indicateurs d’inquiétude sont stables. 

1 092 25 64

A2. Fréquenter le milieu de travail 668 12 38 702 9 34

A4. Conséquences sur l'économie du Québec 1 025 34 87 1 102 32 84

A5. Conséquences sur son emploi ou ses finances 881 15 43 960 13 40

A6. Santé des proches 1 022 24 71 1 097 21 69
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B2. Satisfaction façon dont le gouvernement gère la 
situation 1 021 21 66

La gestion de la crise par le gouvernement Legault ainsi que 
l’information qu’il rend disponible suscitent la même satisfaction qu’à 
la période précédente.

1 097 22 68

B3. Satisfaction information diffusée par le gouvernement 1 021 22 70 1 099 22 70

B4. Confiance que le gouvernement prendra mesures 1 017 25 74 1 082 27 71
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D2. Messages distanciation physique 1 030 58 94

Les messages sur la distanciation sont plus clairs qu’à la période 
précédente et ceux sur les rassemblements privés aussi, mais dans 
une moindre mesure.

1 107 52 91

D3b. Messages sur rassemblements extérieurs 1 018 35 78 1 094 31 77

D4. Messages sur rassemblements privés 1 022 39 78 1 105 31 74
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in
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ta
tif E2. Respect distanciation physique 1 028 50 90 1 106 50 88

E3b. Respect règles sur rassemblements extérieurs 1 010 49 85 1 089 44 86
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H1. Système d'alertes régionales est clair 1 022 44 77
Les résultats en lien avec la clarté du système d’alertes régionales et 
un reconfinement potentiel sont stables comparativement à la période 
précédente. 

1 101 44 80

H6. Connaît le palier d'alerte de sa région (% de oui) 1 035 NA 96 1 111 NA 97

H5. Reconfinement où il y a plus de cas 1 006 38 75 1 085 30 73

* Tous les résultats excluent la non-réponse.

** Exceptionnellement, les résultats sont présentés pour une période 6 jours au lieu de 8 jours.
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RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DU 14 AU 15 DÉCEMBRE*

Questions/énoncés
14 au 15 décembre**

(n : 1 258) Analyse

n % très
% très+
assez
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QJ24a. Fermer commerces non essentiels du 25 décembre au 10 janvier 1 244 44 74

• La décision la moins populaire est celle de fermer les commerces non 
essentiels du 25 décembre au 10 janvier; elle rallie trois Québécois sur quatre 
(74 %) et moins de la moitié (44 %) adhèrent totalement à l’idée.

• Les autres décisions sont cautionnées par des majorités quasi équivalentes de 
Québécois (86 % à 88 %).

• À peine 38 % appuient fermement la décision liée aux activités extérieures, 
mais ce résultat peut être interprété de plusieurs façons étant donné la nature 
de la question (en désaccord avec la tenue de ces activités ou en désaccord 
avec les restrictions qui vont avec).  

• Dans la région de Québec, le télétravail et la fermeture des écoles primaires 
est moins populaire. 

• Les gens âgés de 65 ans ou plus approuvent en plus forte proportion la 
fermeture des commerces non essentiels et des établissements primaires. 

• (Notons que les parents ne se distinguent pas de façon statistiquement 
significative quand à la fermeture des écoles primaires jusqu’au 10 janvier, 
mais ce serait probablement le cas si le nombre de parents dans l’échantillon 
était plus élevé.) 

QJ24b. Permettre les activités extérieures dans les lieux publics tout en 
respectant les directives et un nombre limité de personnes 1 247 38 86

QJ24c. Rendre obligatoire le télétravail du 25 décembre au 10 janvier 1 224 51 88

QJ24d. Fermer les établissements primaires du 17 décembre au 10 janvier 1 217 54 87

QJ25. Bon moment pour faire diminuer la propagation de la COVID-19 1 194 56 87
• Il y a un assez  large consensus à l’effet que la période des fêtes est un bon 

moment pour intervenir. 
• Les parents sont toutefois plus un peu plus sceptiques (81 % contre 89 %).

QJ26. Respect des consignes sanitaires par les Québécois durant la période 
des fêtes (% de oui) 994 NA 30

• La population est peu confiante que les Québécois respecteront les consignes 
sanitaires et les directives du gouvernement Legault durant la période des 
fêtes.

• Les aînés (52 % contre 35 % ou moins chez les autres répondants) et les 
hommes (38 % contre 22 % des femmes) sont plus optimistes.

* Tous les résultats excluent la non-réponse.

** Exceptionnellement, la période du 14 au 15 décembre, nous avons ciblé 1 200 répondants au lieu de 500 répondants. De plus, ces questions ont été introduites le 14 décembre.

Questions/énoncés
14 au 15 décembre**

(n : 1 258)
Analyse

n % très
% très+
assez
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QJ13b. Remettre le Québec sur pause du 25 décembre au 10 janvier 1 227 49 77

• Les trois quarts de la population adulte du Québec (77 %) appuieraient la 
décision de remettre la province sur pause du 25 décembre au 10 janvier. 

• L’appui ferme s’observe chez près d’un Québécois sur deux (49 %).
• Aucun sous-groupe ne se démarque statistiquement.


