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ÉTUDE DE SUIVI SUR LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS (COVID-19)
RÉSULTATS DU 16 ET 17 DÉCEMBRE 2020
RAPPORT PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF
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, mais il arrive exceptionnellement que nous
sondions davantage.
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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DÉCEMBRE 2020

RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DU 16 AU 17 DÉCEMBRE*
16 au 17 décembre**
(n : 1 295)

Questions/énoncés

Temps des fêtes –
Autres mesures éventuelles

Pause

n

% très

Analyse
% très+
assez

• Mettre le Québec sur pause du 17 décembre au 10 janvier reçoit l’appui d’un
peu plus de quatre Québécois sur cinq (81 %).
• Plus on est jeune, moins on appuie la décision.
• Les hommes, les anglophones et les parents sont également plus critiques.

QJ13c. Remettre le Québec sur pause du 17 décembre au 10 janvier

1 274

54

81

QJ24a2. Fermer tous les commerces non essentiels du 25 décembre au 10
janvier

1 283

47

79

QJ24e2. Permettre aux personnes seules (incluant leurs enfants) de se
rassembler avec une autre bulle familiale (toujours la même) jusqu’au
11 janvier

1 267

50

87

QJ24b2. Permettre les activités sportives et récréatives dans les lieux publics
tout en respectant les directives et un nombre limité de personnes

1 276

46

83

QJ24c2. Rendre obligatoire le télétravail du 17 décembre au 10 janvier

1 267

52

90

QJ24d2. Fermer les écoles primaires du 17 décembre au 10 janvier

1 266

54

88

QJ25. Bon moment pour faire diminuer la propagation de la COVID-19

1 242

57

89

• La très forte majorité des Québécois s’accordent pour dire que la période des
fêtes est un bon moment pour faire diminuer la propagation de la COVID-19.
• Les femmes y croient plus que les hommes.

33

• Les Québécois croient peu que les gens respecteront les consignes sanitaires
et les directives du gouvernement Legault durant la période des fêtes.
• Les femmes (74 % contre 61 % chez les hommes), les anglophones (83 %
contre 65 % chez les francophones) et les aînés (44 % contre 36 % ou moins
chez les autres répondants) ont meilleur espoir.

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

989

NA

• Toutes les mesures sont appuyées par au moins huit Québécois sur dix (de
79 % à 90 %).
• La fermeture des commerces et la permission de pratiquer des activités
sportives et récréatives dans les lieux publics sont un peu moins populaires.
• Le résultat lié aux activités sportives et récréatives 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).
• Les parents s’opposent en plus forte proportion à la fermeture des écoles
primaires du 17 décembre au 11 janvier (79 % sont d’accord – tout à fait ou
plutôt – contre 92 % pour le reste de la population).
• Les anglophones accueillent moins favorablement la fermeture des
commerces non essentiels, la permission donnée aux personnes seules et la
pratique des activités sportives et récréatives dans les lieux publics.
• Pour leur part, les femmes et les personnes de 55 ans ou plus (surtout les 55 à
64 ans) cautionnent la plupart des décisions en plus forte proportion.

* Tous les résultats excluent la non-réponse.
** Exceptionnellement, la période du 16 au 17 décembre, nous avons ciblé 1 200 répondants au lieu de 500 répondants. Les questions ont été introduites le 16 décembre.
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