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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE*

Contexte Alors que l’objectif de vacciner 75 % de la population de 12 ans ou plus est atteint ou en voie de l’être dans la majorité des 
tranches d’âge, le taux de vaccination des jeunes adultes tire de l’arrière. 

Objectifs • Comprendre les freins à la vaccination chez les 18-34 ans.
• Valider l’intérêt pour différents incitatifs à la vaccination.  

Population cible Québécois âgés de 18 à 34 ans capables de remplir un questionnaire en français ou en anglais. 

Échantillonnage 2 020 répondants provenant du panel Or de SOM et d’un panel externe. 

Collecte Sondage en ligne réalisé du 6 au 12 juillet 2021. 

Pondération Les données ont été pondérées pour s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, de la scolarité, de 
la langue maternelle, du taux de vaccination (première dose) et de la région.

Marge d’erreur Étant donné qu’une partie importante de l’échantillon est non probabiliste, le calcul des marges d’erreur ne s’applique pas. 

* La méthodologie détaillée est disponible sur demande. 
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PRINCIPAUX CONSTATS

Les réfractaires

Le passeport vaccinal 
et les incitatifs

Du travail à faire pour devancer la 
deuxième dose

Le quart des Québécois âgés de 18 à 34 ans sont réfractaires à la vaccination contre la COVID-19 (26 %), et ce, sans égard au 
sous-groupe d’âge. L’objectif de vacciner 75 % de la population apparaît donc difficile à atteindre chez les jeunes, à tout le moins sans 
intervention. Les réfractaires se composent des « dissidents » (15 %), qui ne souhaitent pas se faire vacciner et des 
« indécis » (11 %), qui sont incertains de se faire vacciner. 

Chez les dissidents, le refus de se faire vacciner est principalement lié à la désinformation, à une attitude antivaccin ou encore à la 
crainte d’effets secondaires. On les retrouve en plus grande proportion chez les hommes, les moins scolarisés et ceux qui ne sont ni 
étudiants ni travailleurs. Les étudiants ne se distinguent pas de façon significative dans cette étude, peu importe le domaine dans 
lequel ils étudient.   

Les indécis ont quant à eux un profil sociodémographique semblable à l’ensemble des 18-34 ans, si ce n’est qu’ils sont un peu plus 
concentrés chez les 21-24 ans. Le frein à la vaccination le plus important pour ce groupe concerne les effets secondaires du vaccin.

Poursuivre les efforts de communication pour sensibiliser les jeunes aux risques qu’ils encourent et les informer des effets 

secondaires réellement probables est souhaitable. De plus, l’efficacité du vaccin devrait être mieux présentée pour convaincre ce 

groupe de se faire vacciner.  

Le passeport vaccinal (en général ou spécifiquement en milieu scolaire) ainsi que les différents incitatifs envisagés par le 
gouvernement sont plutôt mal perçus par les réfractaires à la vaccination, surtout par les dissidents. Alors que les jeunes déjà 
engagés dans le processus croient fermement que les incitatifs fonctionneront, les dissidents sont passablement fermés à cette idée. 
Les indécis sont un peu plus sensibles aux incitatifs que les dissidents et des gains sont possibles dans ce sous-groupe. Deux 
moyens pourraient possiblement mieux réussir que les autres :

• Offrir une récompense financière sur place au moment de la vaccination; 

• Faciliter les démarches de vaccination en se rendant directement et sans rendez-vous là où se trouvent les jeunes (sur le lieu de 

travail, à l’école, à la maison). 

Les jeunes engagés dans le processus de vaccination iront jusqu’au bout : une infirme partie d’entre eux avouent ne pas avoir 
l’intention de recevoir leur deuxième dose. Une information ciblée sur la nécessité de la deuxième dose et les effets secondaires 

potentiels devraient finir de convaincre ceux qui hésitent. 

Un jeune sur cinq n’a pas l’intention de devancer le rendez-vous de sa deuxième dose. Les raisons évoquées sont surtout logistiques 
et, ici aussi, faciliter les démarches de vaccination pour les jeunes en se rendant directement et sans rendez-vous là où ils se trouvent 

devrait permettre de faire des gains. 

CBoutin
Note
Et l'influence de l'entourage?



• Infection à la COVID-19

• Taux de vaccination

• Freins à la vaccination 

• Intention et freins à l’égard de la deuxième dose 

Chapitre 1
ATTITUDES FACE À LA VACCINATION
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INFECTION À LA COVID-19

En tout, 7 % des jeunes de 18 à 34 ans 
affirment avoir déjà contracté la COVID-
19. Le tiers aurait été infecté durant la 
deuxième vague de la pandémie, soit 
entre octobre et décembre 2020. 

QA2. À quel moment avez-vous eu la COVID-19?
Base : répondants ayant contracté la COVID-19, n : 131

1re vague

2e vague Début vaccination 
dans la pop. générale

La majorité des jeunes ont été infectés en 2020 (61 %). 
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TAUX DE VACCINATION CHEZ LES 18-34 ANS

Au moment du sondage, les deux 
tiers des répondants affirmaient 
avoir ont reçu au moins une dose 
de vaccin contre la COVID-19; un 
répondant sur quatre se disait 
pleinement vacciné. Le taux de 
vaccination est légèrement 
supérieur chez les diplômés 
universitaires et les travailleurs 
à temps plein, mais ne varie pas 
de façon significative selon l’âge. 
Les étudiants se comparent aux 
travailleurs pour la vaccination de 
première dose.

QB1. Avez-vous été vacciné contre la COVID-19?
Base : tous les répondants, n : 2020

68 % vaccinés

26 % de réfractaires 

5 % ont l’intention 

Un faible pourcentage de 
jeunes ont l’intention de se 
faire vacciner, mais ne l’ont 
pas encore fait. Les femmes
(7 %) sont proportionnellement 
plus nombreuses à en faire 
partie que les hommes (3 %). 

Les indécis ou ceux ne désirant 
pas se faire vacciner représentent 
un peu plus du quart des 
jeunes âgés de 18 à 34 ans. 
Leur profil est décrit à la page 
suivante. 
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES RÉFRACTAIRES

Ensemble 
18-34 ans

%

Réfractaires* 
(n : 210)

%

Indécis*
(n : 91)

%

Dissidents*
(n :112)

%

Âge 

18-20 ans 10 8 5 10

21-24 ans 27 32 40 28

25-29 ans 32 32 31 31

30-34 ans 31 28 24 31

Sexe à la naissance 

Homme 52 61 56 63

Femme 48 39 44 37

Scolarité

Études secondaires ou moins 35 50 36 59

Certificat ou diplôme d’études collégiales 38 32 37 30

Certificat ou diplôme d’études universitaires 27 18 27 11

Occupation

Travailleur temps plein 64 56 56 57

Étudiant/travailleur temps partiel 25 24 27 21

Autre 11 20 17 22

Langue maternelle

Français seulement 76 74 76 73

Autre 24 26 24 27

Région

RMR de Montréal 55 55 54 55

RMR de Québec 10 6 5 6

Autres régions 35 39 41 39

Qui sont les jeunes plus réfractaires à la 
vaccination?
Parmi les « réfractaires » à la vaccination, on retrouve les 
indécis (incertains de se faire vacciner) et les dissidents 
(ne souhaitent pas se faire vacciner). Sauf exception, les 
indécis ont un profil assez semblable à l’ensemble des 
jeunes âgés de 18 à 34 ans. Ce sont plutôt les dissidents 
qui se distinguent. 

Des réfractaires de tous les âges
Bien qu’on observe un peu plus d’indécis chez les 21-
24 ans, l’âge n’est pas un facteur déterminant pour 
expliquer l’hésitation à l’égard de la vaccination et aucun 
segment n’est à cibler en priorité. 

Majoritairement des hommes
On retrouve plus d’hommes que de femmes chez les 
réfractaires, en particulier chez ceux qui refusent de se 
faire vacciner (63 % d’hommes). 

Les moins scolarisés surreprésentés
La majorité des dissidents ont au plus un diplôme 
d’études secondaires (59 %). Parallèlement, les jeunes 
qui ne sont ni travailleurs ni étudiants sont aussi 
surreprésentés par rapport à leur poids dans l’ensemble 
des 18-34 ans. Notons que le fait d’être étudiant ou non 
n’a pas d’impact sur les intentions. 

Finalement, la proportion de réfractaires ne varie pas 
de façon significative selon la langue maternelle ou 
la région. 

* Les « réfractaires » incluent les « indécis » et les « dissidents ».  
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NOMENCLATURE DES FREINS À LA VACCINATION 

Thème Définition Exemples de raisons évoquées dans cette catégorie

Effets secondaires Raisons liées aux effets secondaires 
associés à la vaccination

• A des craintes liées aux effets secondaires possibles
• Le vaccin entraîne des réactions néfastes

Antivaccin Argumentation contre les vaccins (en 
générale ou spécifique à la COVID-19)

• Le vaccin n’est pas efficace
• Ne fait pas confiance à la vaccination en général

Condition médicale Raisons liées à une condition médicale • Impossibilité de recevoir le vaccin dû à une condition médicale particulière
• Est enceinte

Indisponibilité Raisons liées à la disponibilité des 
répondants ou des lieux et horaires de la 
vaccination.

• Manque de temps pour se faire vacciner
• Craint des délais d’attente importants dans les cliniques de vaccination

Cible Raisons liées aux clientèles à risque • N’est pas une clientèle prioritaire ou à risque
• Préfère attendre car n’est pas à risque face à la COVID-19

Désinformation Raisons que l’on peut associer à la 
désinformation concernant la COVID-19 
ou le vaccin

• Préfère laisser faire la nature
• La COVID-19 ne représente plus un risque

Fabrication Raisons liées à la fabrication du vaccin • Le vaccin a été développé trop rapidement

Transparence Raisons liées à la confiance accordée aux 
différents intervenants 

• Le manque de confiance envers le gouvernement (mensonge, pression, etc.) 
• Le manque de confiance envers les médias

Choix personnel Raisons liées à des choix personnels • La liberté de choisir (droits et liberté, respect de la vie privée, etc.) 
• Ne correspond pas à ses valeurs (croyances religieuses ou personnelles)

Processus Raisons liées au processus de prise de 
rendez-vous

• C’est compliqué de prendre rendez-vous 

Les pages suivantes portent sur les raisons qui freinent les jeunes ou leur entourage à se faire vacciner. Pour faciliter la compréhension et l’interprétation 
des freins à la vaccination, la nomenclature suivante sera utilisée afin de regrouper les raisons évoquées*.

* Le questionnaire fournissait déjà un bon nombre de choix de réponses, ainsi que la possibilité d’inscrire un autre choix (autre, précisez). Les « autres » réponses ont été codifiées (regroupées en sous-thèmes ou 
reclassées dans les raisons existantes).
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FREINS À LA VACCINATION

%

Indisponibilité 32

Condition médicale 31

Cible 21

Processus 8

Autre 6

QB3a. Pour quelles raisons principalement n’êtes-vous pas encore 
vacciné alors que vous en avez l’intention? 

Base : répondants non vaccinés, mais qui en ont l’intention, n : 25
Plusieurs réponses possibles*

Chez les quelques jeunes qui ne sont pas 
encore vaccinés, mais qui ont l’intention de 
se faire vacciner, les raisons évoquées, 
outre une condition médicale particulière, 
sont essentiellement logistiques. 

* Comme les répondants pouvaient mentionner plusieurs raisons, le total excède 100 % et les pourcentages, qui correspondent à la proportion de personnes ayant mentionné l’une ou l’autre des raisons, ne peuvent pas 
être additionnés manuellement. 

QB4a. Pour quelles raisons principalement hésitez-vous ou n’avez-vous 
pas l’intention de vous faire vacciner? 

Base : répondants qui hésitent ou refusent de se faire vacciner, n : 203
Plusieurs mentions possibles*

Les indécis craignent d’abord les effets secondaires du 
vaccin, alors que les dissidents évoquent massivement 
des raisons que l’on peut associer à la désinformation.  

Dans les deux cas, l’argumentaire antivaccin est assez 
répandu. Notons que les étudiants ne se démarquent pas 
des autres réfractaires quant aux raisons d’hésitation ou de 
refus.

Réfractaires
(n : 203)

%

Indécis
(n : 91)

%

Dissidents
(n : 112)

%

Désinformation 57 37 71

Antivaccin 48 49 48

Effets secondaires 48 58 40

Condition médicale 4 3 6

Indisponibilité 3 8 0

Choix personnel 1 0 1

Autre 1 1 1
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FREINS À LA VACCINATION (SUITE)

QC1. Quelle proportion de vos proches (amis et membres de votre 
famille) sont vaccinés ou ont l’intention de se faire vacciner?

Base : tous les répondants, n : 2 020

L’entourage peut vraisemblablement s’avérer 
un frein à la vaccination – ou, vu dans l’angle 
inverse – un facteur ayant un effet 
d’entraînement. Chez les jeunes qui ne sont pas 
vaccinés, la moitié (49 %) indique qu’au moins 
la majorité de leurs proches sont vaccinés, une 
proportion qui grimpe à 95 % lorsqu’on est 
vacciné. À noter, 43 % des réfractaires 
indiquent que leur entourage est majoritairement 
vacciné (63 % chez les indécis, mais seulement 
31 % chez les dissidents).

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont moins nombreux, en 
proportion, à indiquer que tous leurs 
proches sont vaccinés : 

• Pas vacciné ni en processus (6 %)
• Ni travailleur ni étudiant (15 %)
• Études secondaires ou moins (20 %)
• Ailleurs au Québec (20 %)

QC2. Au sein de votre groupe d’amis et de vos proches, quelles sont les raisons 
les plus fréquemment évoquées pour ne pas recevoir le vaccin? 

Base : répondants dont au moins un proche n’est pas vacciné, n : 1 332
Plusieurs mentions possibles*

* Comme les répondants pouvaient mentionner plusieurs raisons, le total excède 100 % et les pourcentages, qui correspondent à la proportion de personnes ayant mentionné l’une ou l’autre des raisons, ne peuvent pas 
être additionnés manuellement. 

Les effets secondaires et l’argumentaire 
antivaccin sont les deux raisons les plus 
fréquemment entendues venant des proches. 

Notons qu’un peu plus de la moitié des jeunes 
ayant des proches non vaccinés n’ont pas 
répondu à cette question (52 % de non-réponse). 

%

Effets secondaires 18

Antivaccin 14

Fabrication 9

Transparence 8

Désinformation 7

Choix personnels 3

Cible 3

Condition médicale 2

Indisponibilité 1

Autre 2

Vacciné
(n : 1757)

Non-
vacciné
(n : 263)

35  8 

60  41 

4  38 

0  6 

1  7 
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DEUXIÈME DOSE

QB2. Avez-vous l’intention de recevoir votre deuxième dose de vaccin, 
lorsque ce sera le moment?

Base : répondants ayant reçu une 1re dose de vaccin ou ayant l’intention de se 
faire vacciner, n : 1 124

La très grande majorité des jeunes ayant entamé le 
processus de vaccination a l’intention de le 
compléter (96 %). Les individus ayant déjà eu la 
COVID-19, ainsi que ceux qui habitent dans la 
grande région de Québec sont plus nombreux, en 
proportion, à ne pas avoir l’intention de recevoir la 
deuxième dose du vaccin. 

QB7a. Pour quelles raisons principalement hésitez-vous ou n’avez-vous pas 
l’intention de recevoir votre deuxième dose?

Base : répondants qui hésitent ou refusent de recevoir une 2e dose de vaccin 
contre la COVID-19, n : 41

Plusieurs mentions possibles*

* Comme les répondants pouvaient mentionner plusieurs raisons, le total excède 100 % et les pourcentages, qui correspondent à la proportion de personnes ayant mentionné l’une ou l’autre des raisons, ne peuvent pas 
être additionnés manuellement. 

%

A confiance d’être protégé avec une seule dose 36

A eu des effets secondaires après la première dose 27

N'en a pas besoin car a eu la COVID-19 24

Craint les effets secondaires liés à la deuxième dose 21

Sera en vacances dans une autre région 14

La COVID-19 ne représente plus un risque 12

En raison de problèmes de santé 2

Est enceinte 1

Autre raison 4

La croyance d’être suffisamment protégé avec une 
seule dose et la crainte d’effets secondaires sont les 
principales raisons évoquées pour hésiter devant la 
deuxième dose. 
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DEUXIÈME DOSE (SUITE)

QB5. Avez-vous l’intention de devancer le rendez-vous de votre deuxième dose?
Base : répondants ayant l’intention de recevoir une 2e dose de vaccin, n : 1 058

QB6a. Pour quelles raisons principalement ne voulez-vous pas 
devancer la deuxième dose?

Base : répondants n’ayant pas l’intention de devancer la 2e dose de 
vaccin, n : 212

Plusieurs réponses possibles*

Les répondants des sous-groupes 
suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu non :
• Langue maternelle française 

seulement (22 %).

%

A déjà un rendez-vous 85

Manque de temps 15

Craint ne pas avoir le vaccin souhaité 4

Préfère laisser la place aux autres 1

Problème de prise de rendez-vous 1

En raison de la prise d’un autre médicament 1

Ne pense pas avoir besoin d’une 2e dose 1

Attend que son conjoint soit vacciné 1

Autre raison 5

* Comme les répondants pouvaient mentionner plusieurs raisons, le total excède 100 % et les pourcentages, qui correspondent à la proportion de personnes ayant mentionné l’une ou l’autre des raisons, ne peuvent pas 
être additionnés manuellement. 

Parmi ceux qui ont l’intention de recevoir une deuxième dose, un jeune sur cinq (20 %) ne devancera pas son rendez-vous, évoquant surtout 
vouloir respecter le rendez-vous déjà pris ou par manque de temps. 

Les jeunes qui ont une autre langue maternelle que le français sont beaucoup plus enclins à devancer leur deuxième dose (88 %) que les jeunes 
qui ont le français seulement pour langue maternelle (77 %). 



• Passeport vaccinal

• Perception de la présence d’incitatifs à la vaccination

• Perception des différents types d’incitatifs à la vaccination 

Chapitre 2
PASSEPORT VACCINAL ET INCITATIFS 
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PASSEPORT VACCINAL

Q12. Si la présentation d’un passeport vaccinal ou d’une preuve vaccinale 
était obligatoire afin d’accéder à certains lieux ou pour pratiquer certaines 

activités, cela inciterait-il à se faire vacciner les personnes de 18 à 
34 ans qui refusent d’être vaccinées ou qui sont indécises selon vous?

Base : répondants engagés dans le processus de vaccination, 
excluant la non-réponse, n : 1 729

Q12. Si la présentation d’un passeport vaccinal ou d’une preuve vaccinale 
était obligatoire afin d’accéder à certains lieux ou pour pratiquer certaines 

activités, est-ce que cela vous inciterait à vous faire vacciner ou à 
recevoir votre deuxième dose de vaccin?

Base : répondants qui ne sont pas engagés dans le processus de 
vaccination, n : 186

84 % certainement ou 
probablement

84 % certainement pas ou 
probablement pas

Ici, le portrait est diamétralement opposé : alors que les jeunes qui sont engagés dans le processus de vaccination croient que le passeport 
vaccinal pour accéder à certains lieux ou pratiquer certaines activités inciterait les jeunes de 18 à 34 ans à se faire vacciner (graphique de 
gauche), les jeunes qui hésitent ou refusent de se faire vacciner sont plutôt négatifs (graphique de droite). En effet, 84 % des réfractaires 
affirment que le passeport vaccinal ne les inciterait pas à se faire vacciner, une proportion qui diffère toutefois passablement selon 
qu’on est indécis (65 %) ou dissident (96 %).  

Indécis 5 % 30 % 38 % 27 %

Dissidents 0 % 4 % 23 % 73 %
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PASSEPORT VACCINAL (SUITE)

Q15-Q16. Seriez-vous plus enclin à vous faire vacciner si une preuve vaccinale venait à être exigée pour…? 

Base : étudiants non vaccinés et n’ayant pas l’intention de se faire vacciner, n : 32

Assister à vos cours en présentiel

Participer à des activités de groupe (ex. sport, 
arts, partys) dans votre milieu étudiant

Exiger une preuve vaccinale pour participer à des activités de groupe dans le milieu étudiant inciterait peu les étudiants non 
vaccinés et n’ayant pas l’intention de le faire à changer leur fusil d’épaule. La possibilité d’assister aux cours en personne 
revêt un peu plus d’attrait, mais ne convainc pas la majorité. 
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PERTINENCE DES INCITATIFS À LA VACCINATION

Q13. Croyez-vous que le gouvernement de François Legault devrait mettre en place des moyens incitatifs comme une récompense financière, 
une loterie, des billets de spectacle gratuits ou autre, afin de motiver les gens à se faire vacciner?

Base : tous les répondants, non-réponse exclue, n : 1 934

44 % certainement ou probablement

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu certainement 
pas/probablement pas :

• Hésitent ou refusent de se faire vacciner (80 %)
• Non vaccinés (75 %)

56 % certainement pas ou probablement pas Malgré que les avis soient relativement 
partagés sur la pertinence de mettre en 
place des incitatifs, plus de la moitié des 
jeunes adultes de 18 à 34 ans croient 
que non (56 %). 

Les jeunes qui hésitent ou refusent 
la vaccination – et à qui sont destinés 
ces incitatifs – s’y opposent encore 
plus. 

Les dissidents sont assez fermes 
(90 % de certainement pas ou 
probablement pas); les indécis un peu 
moins, mais tout de même les deux 
tiers désapprouvent (66 %).
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PERCEPTION DES DIFFÉRENTS INCITATIFS À LA VACCINATION

Q14a à 14f. À quel point les moyens incitatifs suivants pourraient-ils amener 
les personnes de 18 à 34 ans à se faire vacciner selon vous?

Base : répondants engagés dans le processus de vaccination
excluant la non-réponse 

Q14a à 14f. À quel point les moyens incitatifs suivants pourraient-ils vous 
amener à vous faire vacciner?

Base : répondants qui hésitent ou refusent de se faire vacciner, 
excluant la non-réponse 

Beaucoup + 
assez

82 %

75 %

76 %

58 %

55 %

37 %

Total Indécis Dissidents

9 % 14 % 6 %

25 % 43 % 11 %

14 % 22 % 8 %

9 % 16 % 3 %

6 % 10 % 5 %

4 % 5 % 2 %

Les jeunes qui hésitent ou refusent la vaccination sont assez peu enthousiastes à l’égard des incitatifs présentés. Les indécis le sont un peu plus que les 
dissidents, mais l’intérêt reste plutôt faible. Une récompense financière offerte au moment de la vaccination revêt vraiment plus d’intérêt. Sinon, on peut penser 
que faciliter la vaccination en se rendant là où sont les jeunes (au travail, à l’école, au domicile) permettrait de convaincre plusieurs indécis (   ). Les 
autres incitatifs testés sont loin d’attirer l’attention des jeunes.

Les résultats détaillés pour chacun des incitatifs sont présentés aux pages suivantes. Les étudiants ne se distinguent généralement pas des travailleurs, peu 
importe leur domaine d’étude. 

CBoutin
Note
Donnée manquante?
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VACCINATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir répondu peu/pas du tout :
• Hésitent ou refusent de se faire vacciner (90 %)
• Non-vaccinés (79 %)
• Occupation autre que travailleur ou étudiant (51 %)
• Diplômés du secondaire ou équivalent (50 %)
• Hommes (43 %)
• N’ont pas l’intention de recevoir sa 2e dose de vaccin (37 %)

Q14e. À quel point les moyens incitatifs suivants…
pouvoir se faire vacciner sur les lieux de travail, sans rendez-vous? 

Base : tous les répondants, non-réponse exclue, n : 1 983

63 % beaucoup ou assez

37 % peu ou pas du tout
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RÉCOMPENSE FINANCIÈRE

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 
proportion, à avoir répondu beaucoup/assez :
• Parlent une autre langue français le plus souvent à la maison (82 %)
• Non vaccinés, mais ont l’intention de l’être (80 %)
• Vaccinés (75 %)
• Ont reçu deux doses de vaccin (76 %)
• Ont reçu une dose de vaccin (75 %)
• Diplômés universitaires (68 %)

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu peu/pas du tout :
• Hésitent ou refusent de se faire vacciner (75 %)
• Non-vaccinés (66 %)
• Diplômés du secondaire ou équivalent (43 %)

Q14c. À quel point les moyens incitatifs suivants…
une récompense financière offerte au moment de la vaccination (ex. montant en argent, carte-cadeau)? 

Base : tous les répondants, non-réponse exclue, n : 1 962

62 % beaucoup ou assez

38 % peu ou pas du tout
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CLINIQUES MOBILES

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu beaucoup/assez :
• Ont reçu deux doses de vaccin (80 %)
• Vaccinés (77 %)
• Ont l’intention de recevoir la 2e dose du vaccin (76 %)
• Ont reçu une dose de vaccin (76 %)
• Diplômés universitaires (67 %)
• Femmes (65 %)

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir répondu peu/pas du tout :
• Hésitent ou refusent de se faire vacciner (85 %)
• Non-vaccinés (76 %)
• Occupation autre que travailleur et étudiant (53 %)
• N’ont pas l’intention de recevoir la 2e dose du vaccin (51 %)
• Diplômés du secondaire ou équivalent (49 %)
• Hommes (44 %)

Q14f. À quel point les moyens incitatifs suivants…
pouvoir se faire vacciner dans une clinique mobile, sans rendez-vous tour près du domicile? 

Base : tous les répondants, non-réponse exclue, n : 1 978

60 % beaucoup ou assez

40 % peu ou pas du tout
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CADEAUX OFFERTS AU MOMENT DE LA VACCINATION

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir répondu beaucoup/assez :
• Non vaccinés, mais ont l’intention de l’être (61 %)
• Ont reçu deux doses de vaccin (59 %)
• Ont reçu une dose de vaccin (58 %)
• Vaccinés (58 %)
• Langue maternelle autre que le français et l’anglais (51 %)

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu peu/pas du tout :
• Hésitent ou refusent de se faire vacciner (91 %)
• Non-vaccinés (82 %)
• Langue maternelle française seulement (57 %)
• Parlent français le plus souvent à la maison (57 %)

Q14b. À quel point les moyens incitatifs suivants…
des cadeaux offerts au moment de la vaccination? 

Base : tous les répondants, non-réponse exclue, n : 1 972

45 % beaucoup ou assez

55 % peu ou pas du tout
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LOTERIE PROVINCIALE

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus nombreux, 
en proportion, à avoir répondu beaucoup/assez :
• Ont reçu deux doses de vaccin (59 %)
• Vaccinés (55 %)
• Ont reçu une dose de vaccin (53 %)
• Étudiants (50 %)
• Diplômés universitaires (48 %)
• Habitent dans le RMR de Montréal (45 %)

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu peu/pas du tout :
• Hésitent ou refusent de se faire vacciner (93 %)
• Non-vaccinés (85 %)
• Diplômés du secondaire ou équivalent (66 %)
• Habitent dans une autre région que Montréal et Québec 

(63 %) 
• Parlent français le plus souvent à la maison (59 %)

Q14a. À quel point les moyens incitatifs suivants…
une loterie provinciale parmi toutes les personnes vaccinées? 

Base : tous les répondants, non-réponse exclue, n : 1 959

42 % beaucoup ou assez

58 % peu ou pas du tout
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ACTIVITÉS DANS LES CENTRES DE VACCINATION

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu beaucoup/assez :
• Ont reçu deux doses de vaccin (37 %)
• Ont reçu une dose de vaccin (36 %)
• Vaccinés (37 %)
• Parlent l’anglais le plus souvent à la maison (33 %)

Les répondants des sous-groupes suivants sont plus 
nombreux, en proportion, à avoir répondu peu/pas du tout :
• Hésitent ou refusent de se faire vacciner (96 %)
• Non-vaccinés (91 %)

Q14d. À quel point les moyens incitatifs suivants…
des activités dans les centres de vaccination (ex. spectacle, présence de personnalités)? 

Base : tous les répondants, non-réponse exclue, n : 1 961

28 % beaucoup ou assez

72 % peu ou pas du tout




