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ÉTUDE DE SUIVI SUR LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS (COVID-19)
VOYAGES INTERNATIONAUX
RÉSULTATS DU 19 AU 25 JANVIER 2021
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 ou selon des besoins ponctuels.
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.

RÉF. : R20147v1p41 MCE(COVID19-Voyages).pptx
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VOYAGES INTERNATIONAUX – PÉRIODE DU 19 AU 25 JANVIER 2021
QM4. Dans quelle mesure seriez-vous en accord si le gouvernement fédéral du
premier ministre Justin Trudeau interdisait les voyages internationaux pour prévenir
une augmentation de la propagation de la COVID-19 au Canada?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1 006

QM5. Dans quelle mesure seriez-vous en accord si le gouvernement fédéral du
premier ministre Justin Trudeau obligeait les personnes qui reviennent d’un voyage à
l’étranger à s’isoler pendant une période de 14 jours dans des endroits spécialement
désignés à cet effet?
Base : tous, excluant la non-réponse, n : 1 003
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• Homme (14 % )
• Études universitaires (14 % )

• Homme (86 %  contre 94 % des femmes)
• Études universitaires (86 %  contre 93 % chez ceux qui
ont une scolarité de niveau secondaire ou moindre)

• 45 à 54 ans (16 % )

• 45 à 54 ans (84 %  contre 96 % chez les 65 ans
ou plus )

Le contrôle de la propagation de la COVID-19 par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau pourrait rallier autour de 90 % des Québécois, peu importe que ce soit via
l’interdiction de voyages internationaux (70 % de réponses « tout à fait d’accord » et 20 % de réponses « plutôt d’accord ») ou via un isolement obligatoire de 14 jours
dans un endroit dédié à la cause au retour d’un voyage à l’étranger (74 % de réponses « tout à fait d’accord » et 16 % de réponses « plutôt d’accord »).
Les hommes (86 % contre 94 % des femmes) et les universitaires (86 % contre 93 % des citoyens ayant complété au plus des études secondaires) sont proportionnellement
moins nombreux à cautionner l’interdiction des voyages à l’extérieur du pays.
Comme on peut le constater dans le graphique figurant à la page suivante, ces résultats sont stables par rapport à la période précédente soit celle du 12 au 18 janvier.
Note : Ces questions ont été ajoutées le 15 janvier.
Le total différent de la somme des réponses regroupées est dû à l’arrondissement à l’entier.
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Interdiction des voyages à l'étranger

Isolement obligatoire de 14 jours dans un endroit dédié au retour d’un voyage à l’étranger
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Note : Les périodes de sondage peuvent être irrégulières (nombre de jours de collecte, fréquence) ou non consécutives.
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