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Sondage omnibus de l’AMC auprès de la population 
québécoise sur le respect des consignes de santé publique —  
faits saillants 

Diffusion : le 26 juin 2020 

Méthodologie 
Le présent document rassemble les résultats d’un sondage omnibus Internet réalisé par L’Observateur 
pour l’Association médicale canadienne (AMC) du 13 au 17 juin 2020, auprès de 1000 répondants issus 
de la communauté québécoise d’internautes de L’Observateur. 

• Le taux de contact global est de 10,7 %. 

• Ce taux permet le calcul d’une marge d’erreur de ± 3,2 %, 19 fois sur 20, puisque chaque répondant 
a été aléatoirement recruté. 

• Représentativité (résultats pondérés sur l’âge et le genre). 

L’Observateur a effectué une pondération sur les données de genre issues du sondage afin de les rendre 
conformes aux proportions que l’on retrouve dans la population québécoise de 18 ans et plus. 

Résultats du sondage 

Faites-vous partie des catégories de gens à risque de développer des complications liées 
à la COVID-19 ? (Personnes immunosupprimées, personnes de plus de 70 ans, etc.) 

OUI 18 34 35 54 55 69 70+ H F 

• OUI, je fais partie des catégories 
à risque. 

29 % 13 % 15 % 22 % 96 % 36 % 23 % 

• NON, je ne fais pas partie de la 
catégorie à risque. 

70 % 87 % 84 % 77 % 4 % 64 % 76 % 

Les résultats du sondage indiquent que 29 % de la population adulte du Québec se considère à risque de 
développer des complications liées à la COVID-19. Ce taux varie en fonction de l’âge et du genre du répondant. 
Ainsi, le taux de personnes se considérant à risque varie de 13 % chez les 18-34 ans et atteint 96 % chez les 
personnes de 70 ans et plus. De plus, le taux est significativement plus élevé chez les hommes (36 %) que chez 
les femmes (23 %). 

https://observateur.qc.ca/
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Respectez-vous (toujours) les consignes de santé publique, c’est-à-dire… ? 

(Distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage de mains fréquent, port du masque) 

Toujours 18 34 35 54 55 69 70+ H F 

• Je porte un masque dans 
les espaces publics. 

42 % 27 % 31 % 52 % 72 % 42 % 42 % 

• Je respecte la consigne de 
maintenir 2 mètres de 
distance. 

75 % 61 % 71 % 83 % 95 % 74 % 76 % 

• Je lave mes mains 
fréquemment. 

90 % 85 % 87 % 93 % 98 % 89 % 91 % 

• Je respecte les mesures 
d’étiquette respiratoire 
(tousser dans mon coude). 

93 % 96 % 93 % 91 % 90 % 92 % 94 % 

Les consignes de santé publique relativement au lavage fréquent des mains et aux mesures d’étiquette respiratoire  
sont respectées par plus de 90  % de la population selon le sondage. Les mesures de distanciation physique de   
2 mètres seraient respectées par  les trois quarts de la population. De plus, les résultats indiquent que 42  %  
de la population porte toujours un masque dans les espaces publics.  

Considérez-vous que les personnes de votre entourage respectent (toujours) 
les consignes de la santé publique, c’est-à-dire… ? 
(Distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage de mains fréquent, port du masque) 

Toujours 18 34 35 54 55 69 70+ H F 

• Ils portent un masque dans les 
espaces publics. 

50 % 53 % 50 % 49 % 46 % 20 % 17 % 

• Ils respectent la consigne de 
maintenir 2 mètres de distance. 

42 % 33 % 40 % 49 % 51 % 42 % 43 % 

• Ils lavent leurs mains 
fréquemment. 

62 % 57 % 65 % 66 % 59 % 58 % 67 % 

• Ils respectent les mesures 
d’étiquette respiratoire 
(tousser dans leur coude). 

63 % 61 % 66 % 64 % 61 % 58 % 68 % 

Les consignes de santé publique seraient (toujours) respectées par au moins 1 Québécois sur 2, voire par  
2 Québécois sur 3 en ce qui a trait au lavage des mains et l’étiquette respiratoire. À ce sujet, les comportements  
reliés à la fréquence du lavage des  mains et au respect des mesures d’étiquette respiratoire seraient davantage 
respectés par les femmes (67  %) par rapport aux hommes (58  %).  

Les gens sont à même d’observer que 50 % portent un masque dans les espaces publics ou respectent 
la consigne de 2 mètres. 
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Depuis  la  recommandation  généralisée  du  port  du  masque,  avez-vous  entrepris   
des  démarches  pour vous  en  procurer un  ?  

OUI 18 34 35 54 55 69 70+ H F 

•  OUI, j’ai entrepris 
des démarches. 

85 % 77 % 83 % 92 % 93 % 82 % 88 % 

La recommandation généralisée du port du masque par la santé publique a mobilisé l’intérêt pour la recherche   
de masques par la grande majorité des Québécois, soit 85  %. Toutefois, ce taux  apparait  légèrement inférieur   
à l’ensemble (77  %) chez les 18-34 ans.    

Dans quelles circonstances le portez-vous le plus souvent ? 

Si OUI… OUI 18 34 35 54 55 69 70+ H F 

•  Épicerie — supermarché 77 % 70 % 70 % 81 % 89 % 78 % 76 % 

•  Commerce — centre 
commercial 

52 % 37 % 48 % 59 % 70 % 56 % 49 % 

•  Transports en commun 22 % 27 % 19 % 21 % 20 % 24 % 19 % 

•  Lieu de travail 23 % 37 % 27 % 16 % 7 % 24 % 22 % 

Les habitudes actuelles du port du masque semblent se généraliser à l’épicerie et au supermarché, mais accusent  
un certain retard dans les transports en commun et sur les lieux de travail.  

Pour quelle raison principalement n’avez-vous pas entrepris de démarches pour le faire ? 

• J’habite en région éloignée. 12 % 

•  Je ne prends pas le transport en commun. 32 % 

•  Je travaille de la maison. 8 % 
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Advenant  le  cas  où  une  application  mobile  était  rendue  disponible  pour faciliter le  traçage  
du  virus  dans  la  communauté,  téléchargeriez-vous  cette  application  ?  

18 34 35 54 55 69 70+ H F 

• OUI 42 % 37 % 39 % 38 % 65 % 43 % 41 % 

Freins au téléchargement 

• Préoccupation à la vie 
privée. 

58 % 68 % 62 % 51 % 38 % 59 % 57 % 

• Préoccupation quant aux 
partages des données. 

27 % 17 % 27 % 34 % 33 % 24 % 30 % 

Un peu plus de 4 répondants sur 10 téléchargeraient une application mobile pour faciliter le traçage du virus dans 
la communauté, si un tel outil devenait disponible. Les autres (58 %) ont des hésitations liées à la protection de la 
vie privée, principalement chez les moins de 35 ans (68 %). 

Croyez-vous qu’une 2e vague de COVID-19 pourrait se produire dans les prochains mois ? 

OUI 18 34 35 54 55 69 70+ H F 

• OUI, je crois qu’une 2e  vague 
pourrait se produire 
prochainement. 

74 % 82 % 75 % 73 % 64 % 70 % 79 % 

• OUI, cette 2e  vague plus 
agressive m’inquiète. 52 % 48 % 51 % 54 % 57 % 45 % 58 % 

Les trois quarts des Québécois croient qu’une 2e vague de COVID-19 pourrait se produire prochainement, 
ce qui inquiète grandement la moitié d’entre eux (52 %). Ce constat s’observe avec autant d’intensité 
dans toutes les catégories d’analyses. 
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Parmi les  options  suivantes,  laquelle  vous  semble  la  plus  appropriée  pour contrl� er 
une  éventuelle  2e  vague  ?  

OUI 18 34 35 54 55 69 70+ H F 

• Dépistage systématique et 
aléatoire au sein de la 
population. 

24 % 23 % 26 % 22 % 26 % 24 % 24 % 

• Isolement obligatoire des 
personnes présentant des 
symptômes de la COVID-19. 

30 % 37 % 31 % 28 % 20 % 30 % 30 % 

• Application mobile de 
traçabilité du virus dans la 
population. 

5 % 5 % 4 % 5 % 6 % 5 % 4 % 

• Obligation du port du masque 
dans les lieux publics. 

27 % 13 % 24 % 33 % 41 % 26 % 27 % 

• Retour aux restrictions de 
rassemblements. 

15 % 22 % 14 % 13 % 7 % 15 % 14 % 

Selon les répondants, 3 options s’offrent aux responsables pour contrôler une éventuelle 2e vague de COVID-19. 

1. Isolement obligatoire des personnes présentant des symptômes (30 %), surtout chez les moins de 35 ans (37 %). 

2. L’obligation du port du masque dans les lieux publics (27 %), et (41 %) chez les 70 ans et plus. 

3. Le dépistage systématique et aléatoire. 


	Sondage omnibus de l’AMC auprès de la population québécoise sur le respect des consignes de santé publique — faits saillants
	Résultats du sondage
	Faites-vous partie des catégories de gens à risque de développer des complications liées à la COVID-19 ?
	Respectez-vous (toujours) les consignes de santé publique, c’est-à-dire… ?
	Considérez-vous que les personnes de votre entourage respectent (toujours) les consignes de la santé publique, c’est-à-dire… ?
	Depuis la recommandation  généralisée du port du masque,  avez-vous entrepris  des démarches  pour vous en  procurer un?
	Dans quelles circonstances le portez-vous le plus souvent ?
	Pour quelle raison principalement n’avez-vous pas entrepris de démarches pour le faire ?
	Advenant le cas oune application mobile était rendue disponible pour faciliter le traçage du virus dans la communauté, téléchargeriez-vous cette application ?
	Croyez-vous qu’une 2e vague de COVID-19 pourrait se produire dans les prochains mois ?
	Parmi les options suivantes, laquelle vous semble la plus appropriée pour contrer une éventuelle 2e vague ?





