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POINTS IMPORTANTS

•  Cette enquête est unique par son large 
échantillonnage (N vague1 =  3,617),  sa conception 
longitudinale multi-vagues et son design de type 
«roulant».

•  La représentativité de la population Canadienne 
a été confirmée pour l’âge,  l’ identité de genre et 
la province de résidence. 

•  L’échantillon est comparable à la population 
Canadienne pour la taille du ménage, la 
profession et le pays d’origine. 

•  I l  faut mentionner que les Canadiens et les 
Canadiennes ayant un plus faible niveau 
d’éducation,  les francophones de langue 
maternelle et les Peuples Autochtones sont 
quelque peu sous-représentés dans l’échantillon.
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Dans le contexte de la pandémie actuelle du nouveau coronavirus, les 
changements sociaux dramatiques reçoivent davantage d’attention 
scientifique. Le changement social dramatique réfère à une situation où un 
événement rapide, percutant, mène à une profonde transformation sociale 
incluant une rupture dans l’équilibre des structures sociales et normatives, 
ainsi que des changements menaçant l’identité culturelle des membres 
du groupe (de la Sablonnière, 2017). En réponse à ces bouleversements 
sociaux et au financement obtenu les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC), notre équipe a lancé un programme de recherche conçu 
pour évaluer l’effet de la formulation des politiques de santé publique sur les 
préjugés et les stratégies d’adaptation des Canadiens et des Canadiennes. 
Le cœur de notre programme de recherche est de comprendre les impacts 
de la COVID-19 sur la population canadienne en utilisant une enquête 
pancanadienne longitudinale, lancée le 6 avril 2020. Notre projet sur la 
COVID-19 a été conçu de sorte à suivre l’évolution rapide des événements 
associée à la pandémie qui s’étale sur plusieurs mois. D’avril à juin 2020, 
les participants et les participantes ont répondu à l’enquête toutes les 
deux semaines. De juillet à septembre 2020, les participants ont répondu à 
l’enquête toutes les quatre à six semaines. Il est prévu que les participants 
et les participantes complètent au moins 10 enquêtes, et éventuellement 
davantage, conditionnellement à l’obtention un soutien financier 
additionnel. Ce rapport technique fournit les informations détaillées sur 
l’enquête COVID-19 suite à la complétion de sa première vague (N = 3 
617). Plus précisément, l’objectif premier de ce rapport est de décrire la 
méthodologie qui a été utilisée dans la création et la mise en œuvre de 
l’enquête COVID-19 pancanadienne. Le second objectif est d’évaluer la 
fidélité de la représentativité de l’échantillon de la population canadienne 
en fonction des quotas de trois variables socio-démographiques de base : 
l’âge, l’identité de genre et la province de résidence. Le troisième objectif 
est de décrire l’échantillon au regard de variables socio-démographiques 
cruciales (p.ex., niveau d’éducation, langue maternelle), qui se révèlent 
importantes dans le cadre de notre projet COVID-19 bien qu’elles n’aient 
pas pu être incluses dans les quotas. Les analyses montrent que l’échantillon 
des participants et des participantes était comparable à la population 
canadienne concernant la plupart des variables socio-démographiques 
que nous avons étudiées. Des tests d’équivalence ont été faits lorsqu’une 
divergence a été constatée.

Résumé
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Notre enquête COVID-19 couverte dans ce 
rapport technique vise à étudier la pandémie 
comme un processus de changement social, 
c’est-à-dire une situation dans laquelle 
un événement mène à une profonde 
transformation sociale en perturbant 
l’équilibre des sociétés. Bien que la pandémie 
actuelle représente clairement un grand défi 
pour le Canada, voire pour l’humanité entière, 
les changements sociaux dramatiques 
ont toujours été omniprésents partout 
dans le monde, sous forme de guerres, de 
catastrophes naturelles, de révolutions ou de 
rapides avancées technologiques. Pour notre 
équipe de recherche, l’enquête COVID-19 est 
la suite logique de notre quête à long terme, 
soit de comprendre le changement social 
dramatique. Depuis la création du Laboratoire 
sur le Changement Social et l’Identité (CSI), 
en 2005, notre équipe a étudié le changement 
social, ses impacts sur les individus, et les 
processus d’adaptation des sociétés afin 
de saisir la complexité de ce phénomène. 
Cette quête a mené notre équipe à travailler 
à l’international, notamment en Russie, au 
Kyrgystan, en Mongolie, en Afrique du Sud 
et avec les communautés autochtones du 
Canada, tant avec les Premières Nations que 
les Inuits. Aujourd’hui, notre équipe rassemble 
des experts de différents domaines d’études 
qui partagent non seulement un véritable 
désir de comprendre le changement social, 
mais également l’audace de s’aventurer 
dans ce domaine peu étudié. En effet, le 
succès de la présente enquête COVID-19 
réside dans l’adoption d’une perspective 
multidisciplinaire, dans laquelle différentes 
expertises s’unifient pour saisir la complexité 
de la pandémie.  

Roxane de la Sablonnière, directrice 
du laboratoire CSI et professeure au 

département de psychologie de l’Université 
de Montréal et experte en psychologie sociale, 
dédie ses recherches à l’étude des défis 
auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils 
sont exposés à de profonds changements 
sociaux. L’enquête COVID-19 s’inscrit dans 
sa quête de comprendre le changement 
social et d’identifier les interventions les plus 
bénéfiques pour le bien-être collectif. 

Donald M. Taylor, professeur émérite au 
département de psychologie de l’Université 
McGill à Montréal, au Canada, a publié de 
nombreux ouvrages en psychologie sociale, 
s’intéressant plus particulièrement aux 
relations inter-groupes. La collaboration du 
professeur Taylor est au cœur de l’enquête 
COVID-19, tant pour la réflexion sur les 
politiques publiques que pour la mobilisation 
des connaissances. Son expertise sur le 
terrain nous assure également un lien étroit 
avec la communauté. 

Jean-Marc Lina est professeur au 
département de génie électrique de l’École 
de Technologie Supérieure de Montréal et 
mène des recherches sur l’analyse multi-
fractale des signaux électrophysiologiques 
cérébraux ainsi que sur la dynamique des 
systèmes complexes en psycho-sociologie. 
L’expertise du professeur Lina dans les 
méthodes d’analyse de la complexité nous 
permettra de comprendre avec justesse les 
dynamiques de changement appliquées à la 
COVID-19. 

Dietlind Stolle est professeure James McGill 
en sciences politiques à l’Université McGill 
et directrice du Centre interuniversitaire 
pour l’étude de la citoyenneté démocratique 
(CECD). Elle se spécialise dans les relations 
inter-groupes, la confiance et le capital social. 



8

Pour notre enquête COVID-19, la professeure 
Stolle contribue à la conception des études 
et apporte également son expertise à l’équipe 
en tant que spécialiste de la recherche par 
sondage dans les démocraties industrialisées 
avancées. 

Mathieu Pelletier-Dumas est un chercheur 
post-doctoral en psychologie sociale à 
l’Université de Montréal, qui a développé une 
expertise dans les processus identitaires et 
les analyses statistiques complexes. Pour 
l’enquête COVID-19, sa priorité est la gestion 
de l’enquête COVID-19, la réalisation des 
analyses statistiques et la co-rédaction des 
rapports de recherche qui peuvent guider les 
gouvernements dans leur prise de décision 
pour améliorer la situation au Canada et 
ailleurs dans le monde. 

Anna Dorfman est une chercheuse post-
doctorale en psychologie sociale à l’Université 
de Montréal, qui étudie le lien entre les 
expériences éprouvantes, les émotions et les 
préférences sociales. Elle a rejoint l’enquête 
COVID-19 en juillet 2020, apportant son 
expertise dans la conception de devis 
expérimentaux, d’études longitudinales et 
d’analyses statistiques multi-niveaux pour 
pouvoir étudier la confiance et les émotions 
impliquées dans les conséquences sociales 
de la COVID-19. 

Éric Lacourse est professeur titulaire au 
Département de sociologie de l’Université de 
Montréal. Il est actuellement responsable du 
baccalauréat bi-disciplinaire en psychologie 
et sociologie ainsi qu’ancien directeur du 
microprogramme de statistiques sociales. 
Il s’intéresse depuis peu à l’intégration 
de données complexes aux approches 
d’apprentissage automatique. Il adopte une 
perspective multidisciplinaire qui intègre des 
concepts théoriques issus de la psychologie 
du développement et de l’éducation, de 
la psychiatrie, de la criminologie et de la 

sociologie. Dans ce projet, il offrira une 
expertise méthodologique en analyse de 
données, ainsi qu’une expertise théorique sur 
les impacts sociaux d’un changement relatif 
à l’identité et à la personnalité. 

Au-delà de leur vif intérêt pour le 
changement social, les membres de notre 
équipe partagent également deux valeurs 
fondamentales qui s’avèrent être au cœur 
de notre enquête COVID-19. Premièrement, 
nous pensons que pour acquérir une 
compréhension approfondie des phénomènes 
sociaux, la recherche scientifique doit être 
soigneusement examinée et peut prendre du 
temps. La qualité de la recherche que nous 
produisons ne peut être compromise, quelles 
que soient les pressions qui pourraient être 
exercées par la communauté de recherche 
en général, et le contexte communautaire de 
la COVID-19 en particulier. Deuxièmement, 
nous valorisons l’intégration des étudiants au 
sein de l’équipe de recherche. Les étudiants 
ont des idées novatrices et des intuitions qui 
apportent des contributions importantes à 
l’enquête et qui stimulent les membres de 
l’équipe de recherche à se pencher sur ces 
nouvelles idées. La contribution des étudiants 
à l’enquête n’est pas seulement bénéfique 
pour les membres aguerris de l’équipe de 
recherche : elle a également des avantages à 
long terme pour les étudiants. Les étudiants 
ont une occasion unique de collaborer avec 
des chercheurs aguerris qui font de leur 
mieux pour partager leurs connaissances et 
leur expérience. Au-delà de sa contribution 
scientifique, l’enquête COVID-19 vise à 
donner à nos étudiants l’opportunité de se 
développer en tant qu’aspirants chercheurs 
en mettant au défi leur esprit critique, leurs 
compétences en matière de gestion d’enquête 
et leur capacité à débattre les idées récentes 
qui émergent du monde scientifique. 
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Le 7 janvier 2020, la Chine a confirmé la 
présence d’un nouveau coronavirus. Deux 
mois plus tard, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 
présentait tous les critères pour être définie 
comme étant une pandémie, c’est-à-dire une 
épidémie dont l’ampleur se situe à l’échelle 
mondiale ou sur une grande zone qui s’étend 
au-delà des frontières internationales, et qui 
touche un grand nombre de personnes (OMS, 
2007). Depuis, le nombre de cas confirmés 
et de décès a augmenté à un rythme 
déconcertant. Les chiffres ont rapidement 
révélé la gravité du virus, tant en termes 
de contagiosité que de taux de mortalité. 
Actuellement, le nombre de décès signalés 
dans le monde suite à la COVID-19 a dépassé 
1 million (données extraites de https://www.
worldometers.info/coronavirus/ le 5 octobre 
2020, voir l’annexe A pour plus d’informations). 
Toutefois, les conséquences d’une telle 
crise ne se limitent pas à ces décès, dans la 
mesure où une pandémie représente une 
menace importante pour le fonctionnement 
sociétal (OMS, 2007). Au niveau économique, 
certains experts (Fernandes, 2020) affirment 
que le produit intérieur brut de certains pays 
chutera de 2,5 à 3 % en moyenne pour chaque 
mois de crise supplémentaire. De plus, 
on s’attend à de multiples conséquences 
psychosociales, impliquant une peur et une 
panique collective sans précédent (Sohrabi 
et al., 2020). La communauté internationale 
assiste actuellement à une augmentation des 
sentiments haineux (Burton, 2020), ainsi que 
de la discrimination en ligne et en personne 
(CDC, 2020) à l’égard des citoyens d’origine 
chinoise. 

Tous ces résultats désastreux sont 
maintenant concevables de manière 

éminente dans le contexte de la COVID-19 
(de Medeiros Carvalho et al., 2020). La 
complexité de la crise trouve son origine dans 
de nombreux phénomènes sociaux, tels que 
la panique résultant de la désinformation, les 
changements dans les normes sociales ainsi 
que la croissance des inégalités sociales (Van 
Bavel et al., 2020). Par conséquent, la nature 
sociale de la crise ne peut être négligée 
(Betsch et al., 2020). Pour tout événement 
qui menace l’équilibre de la société, il est 
essentiel de comprendre les conséquences 
sociales qui en résultent afin d’orienter les 
mesures nécessaires à la minimisation des 
impacts négatifs (Liu et Bernardo, 2014). 

Dans ce contexte, l’objectif de notre 
recherche est de cibler et d’étudier les 
réactions, l’impact et les préoccupations de 
tous les Canadiens et Canadiennes pendant 
la crise de la COVID-19. La première étape 
pour bien comprendre la crise de la COVID-19 
a été de dresser un portrait complet et 
précis de la situation des Canadiens et des 
Canadiennes dans le contexte de la crise 
de la COVID-19. L’enquête COVID-19 a 
été conçue pour couvrir un large éventail 
d’enjeux sociaux, incluant la discrimination 
et les préjugés entourant la pandémie de la 
COVID-19 au Canada, les liens de confiance 
envers le gouvernement et les responsables 
de la santé, les conséquences économiques 
des politiques de confinement, la conformité 
volontaire aux mesures de la COVID-19, les 
troubles du sommeil, l’isolement social et les 
réactions face aux changements des règles 
et des normes de comportement. L’équipe 
de recherche continue d’adapter l’enquête 
au contexte dans lequel évolue la pandémie 
(p.ex., les réactions des Canadiens et des 
Canadiennes concernant la réouverture des 

Contexte
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Methodologie

Méthodologie globale

Une enquête COVID-19 pancanadienne a 
été conduite sur une période de plusieurs 
mois, à partir du 6 avril 2020. Au total, 3 
617 participants et participantes ont été 
recrutés par le biais du panel web de Delvinia, 
AskingCanadians (« Qu’en pensez-vous » en 
français), un panel représentatif de plus d’un 
million de Canadiens et de Canadiennes. Il 
est important de noter que cette compagnie 
utilise des outils de collecte de données 

écoles).
Répondant à l’appel général lancé aux 
scientifiques pour un partage rapide des 
informations (Moorthy et al., 2020), l’équipe 
de recherche produira des rapports de 
recherche condensés afin que nos conclusions 
concernant la manière dont les Canadiens 
et des Canadiennes répondent socialement 
à la crise de la COVID-19 soient diffusées 
à l’intention des décideurs politiques et du 
grand public. De plus, nous utiliserons les 
données pour promouvoir une meilleure 
compréhension des phénomènes sociaux et 
des processus psychologiques sous-jacents. À 
l’aide des données longitudinales, nous aurons 
recours à des analyses statistiques complexes 
pour examiner pourquoi, quoi et comment 
de tels phénomènes se produisent (p.ex., 
pourquoi les préjugés augmentent en temps 
de crise, qu’est-ce qui pousse les gens à se 
conformer aux directives gouvernementales, 
comment les Canadiens et les Canadiennes 

peuvent maintenir un niveau de bien-être 
positif). La compréhension de ces phénomènes 
complexes a des implications qui vont au-delà 
de la crise actuelle de la COVID-19 et s’avère 
essentielle pour faire face aux conséquences 
négatives de situations similaires à l’avenir. 
Ultimement, l’équipe vise à formuler des 
recommandations pour guider les décideurs 
dans la formulation des politiques publiques 
afin de promouvoir le bien-être collectif et 
d’orienter les interventions futures.

Ci-dessous, nous  (1) décrivons la 
méthodologie de l’enquête COVID-19; (2) 
évaluons la représentativité de l’enquête 
COVID-19 de la population canadienne en 
termes d’âge, de genre et de la province ; 
et (3) décrivons l’échantillon de l’enquête 
COVID-19 sur les variables socio-
démographiques importantes, en faisant des 
comparaisons avec la population canadienne 
générale lorsque cela est possible.

sophistiqués pour envoyer des rappels de 
participation par SMS ou via des applications 
mobiles afin de réduire l’attrition et de 
s’assurer que l’échantillon soit représentatif. 

Le lien vers chaque enquête a été envoyé 
aux participants et aux participantes par la 
firme de sondage Delvinia. Les participants 
et les participantes ont rempli les enquêtes 
sur leur téléphone portable, leur tablette 
électronique ou leur ordinateur via la plate-
forme Confirmit. Cette méthode de collecte 



11

de données requerrait que les participants 
et les participantes aient un accès à Internet 
pour être en mesure de participer à l’étude. 
L’utilisation d’une méthode de collecte de 
données en ligne ne devrait pas biaiser de 
manière significative la représentativité de 
l’échantillon puisque la majorité (94 %) des 
Canadiens et des Canadiennes ont accès 
à Internet depuis leur domicile (Statistique 
Canada, 2019). En outre, le ratio de Canadiens 
et des Canadiennes ayant accès à l’internet 
peut être supérieur à 94 %, car les Canadiens 
et les Canadiennes qui n’ont pas accès à 
l’internet depuis leur domicile peuvent utiliser 
leur téléphone cellulaire pour y accéder. 

Veuillez noter que l’enquête était supposée 
durer 5 mois au total. Nous avions initialement 
planifié d’administrer l’enquête COVID-19 sur 
un total de 10 vagues : une enquête a ainsi été 
administrée toutes les deux semaines sur une 
période de cinq mois. Cependant, étant donné 
que la pandémie était dans un état encore 
très dynamique en juin 2020, nous avons 
décidé de prolonger la période de temps entre 
chacune des enquêtes COVID-19. Au début, 
pour les vagues 1 à 6, l’enquête COVID-19 
a été distribuée toutes les deux semaines. 
Par la suite, nous avons prolongé l’intervalle 
de temps entre les vagues : la vague 7 a été 
distribuée après quatre semaines, la vague 
8 après cinq semaines et la vague 9 après 
six semaines. La vague 10 est reportée à 
novembre - décembre 2020. Ce faisant, nous 
avons voulu réduire la lassitude d’avoir à 
répondre à des questions similaires toutes les 
deux semaines, mais également couvrir une 
période plus longue s’étendant jusqu’à la fin 
décembre 2020 plutôt que la fin août 2020.

Pour distribuer l’enquête, nous avons utilisé 
un design de type « roulant »(Johnston 
et Brady, 2002). Pour la première vague 
de notre étude multi-vagues, le design de 
type « roulant » commence avec un large 
échantillon de répondants et de répondantes. 
Ensuite, chaque jour pendant une période 
donnée, un sous-échantillon qui est tiré au 

sort aléatoirement à partir de l’échantillon 
initial est contacté pour compléter l’enquête 
jusqu’à ce qu’un nombre cible quotidien de 
répondants et de répondantes soit atteint. 
Cette méthodologie permet des analyses 
dynamiques qui capturent les effets des 
événements en temps réel, un avantage 
qui est crucial dans le contexte de notre 
enquête COVID-19. Le principe du design 
de type « roulant » est tel que, lors de la 
première vague, environ 250 participants 
et participantes ont été contactés chaque 
jour pendant 14 jours pour remplir l’enquête 
COVID-19. Lorsqu’environ 250 participants 
et participantes avaient répondu à l’enquête 
en ligne au cours d’un jour donné (le nombre 
variait entre 244 et 265 participants et 
participantes par jour, voir le tableau 1), le 
recrutement cessait pour cette journée. Les 
participants et les participantes qui ont reçu 
un lien vers l’enquête lors d’un jour donné 
faisaient partie d’un même « groupe ». Il y a 
14 groupes de participants, ce qui renvoie à 
14 jours consécutifs d’enquête pour chaque 
groupe. Les participants et les participantes 
de la première vague avaient une fenêtre 
de 14 jours pour répondre à l’enquête 
afin d’augmenter la représentativité de 
l’échantillon global. Cette procédure a 
permis de s’assurer qu’un minimum de 3500 
Canadiens et Canadiennes ont complété 
l’enquête au cours de la période de deux 
semaines et que des données ont été 
collectées chaque jour. Pour la deuxième 
vague, l’enquête a été envoyée à tous les 
participants et les participantes exactement 
14 jours après avoir reçu l’enquête de la 
première vague. Par exemple, les participants 
et les participantes qui ont reçu l’enquête de 
la première vague le lundi 6 avril 2020 ont 
reçu l’enquête de la deuxième vague le lundi 
20 avril 2020 (groupe 1). La même procédure 
a été répétée pour les huit vagues suivantes 
de l’enquête, combinant ainsi le design de 
type « roulant »  avec la conception de notre 
enquête par panel. Pour les vagues 2 à 5, 
les participants et les participantes avaient 
une fenêtre d’une semaine pour répondre à 
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TTaabblleeaauu  11..  Nombre de participants et de participantes par groupes pour la première vague

Groupes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N 261 264 258 251 258 262 265 263 262 244 261 252 254 263

© Département de Ressources Naturelles Canada. Tous droits réservés.

chaque enquête, et pour les vagues 6 à 8, les 
participants et les participantes avaient une 
fenêtre de deux semaines pour répondre à 
l’enquête. Les enquêtes ont duré environ 15 
à 20 minutes. Lorsqu’un participant ou une 
participante ne répondait pas à une enquête, 
ses données pour la vague en question 
étaient considérées comme manquantes. Les 
participants et les participantes qui n’avaient 
pas répondu à une vague étaient quand même 
invités à répondre aux vagues suivantes. Les 
participants et les participantes recevaient 

une compensation pour chaque enquête 
complétée. La compensation s’est effectuée 
via la plateforme Delvinia sous la forme 
de points échangeables dans la chaîne de 
magasins de leur choix. La compensation 
pour chaque enquête complétée vaut environ 
2,50 dollars canadiens.



13

Données manquantes planifiées

Une procédure de données manquantes 
planifiées a été appliquée dans le but de 
réduire le temps de passation de l’enquête 
COVID-19 (Rhemtulla et Little, 2012). Les 
données manquantes planifiées peuvent être 
utilisées en combinaison avec les méthodes 
d’estimation des données manquantes, 
notamment les techniques d’imputations 
multiples, sans compromettre la validité et 
la puissance statistique (Enders, 2010). Les 
données peuvent par exemple être imputées 
en utilisant la commande Imputation Multiple 
d’IBM SPSS, la procédure SAS MI ou encore 
les packages Amelia ou MICE du logiciel R. 
Pour chaque enquête, certains items ont été 
répartis dans trois ensembles (A, B et C). À 
chaque vague de collecte de données, les 
participants et les participantes devaient 
répondre à des items communs ainsi qu’à des 
items issus de deux des trois ensembles (c’est-
à-dire AB, AC, BC). La répartition était faite 
de manière à ce que chaque série d’items soit 
présentée à 2/3 des participants au moins 
(voir l’annexe C pour plus de détails).

Enquête COVID-19 : Première vague 

Structure. Pour la première vague de notre 
enquête, nous avons regroupé les questions en 
10 blocs. Chaque bloc englobait des thèmes 
ou des questions spécifiques concernant 
la COVID-19 (voir le tableau 2). Certaines 
questions ne comportaient qu’un seul item, 
tandis que d’autres en comportaient plusieurs. 
Pour la plupart des items, les participants et 
les participantes ont utilisé une échelle de 
Likert en 10 points. Les questions comprises 
dans chaque bloc et les items composant 
chaque question ont été administrés dans un 
ordre aléatoire afin de réduire les potentiels 
effets de contamination induits par la position 
des questions (c’est-à-dire pour éviter que 
certaines questions n’indiquent des réponses 
aux questions suivantes ; Wilcox et Wlezien, 
1993). 

Le tableau 3 présente la structure de la 
première vague de l’enquête COVID-19. La 
structure des vagues suivantes a été adaptée 
pour réduire la monotonie et assurer la 
qualité des réponses. Toutes les enquêtes 
comprenaient un paragraphe de bienvenue 
qui a été adapté pour chaque vague ainsi 
qu’un formulaire de consentement approuvé 
par le Comité d’Éthique de la Recherche en 
Éducation et en Psychologie de l’Université de 
Montréal (voir l’annexe B).  Toutes les enquêtes 
comprenaient également un paragraphe de 
conclusion. À partir de la troisième vague et 
pour toutes les suivantes, les participant et 
les participantes ont vu, après avoir complété 

l’enquête, des résultats descriptifs 
préliminaires – une figure présentant les 
réponses à un ou deux items que l’équipe de 
recherche a jugés « neutres » (c’est-à-dire 
peu susceptibles d’influencer les réponses 
des participants et des participantes lors des 
enquêtes suivantes).

Un total de 3 617 participants et participantes 
a complété la première vague de l’enquête. 
Les questions socio-démographiques n’ont 
été administrées qu’à la première vague. 
Elles comprenaient des questions sur l’âge, 
l’identité de genre, la province de résidence, 
le ménage, l’emploi, la nationalité, l’identité, 

« Un total de 3 617 participants 
et participantes a complété la 
première vague de l’enquête. »
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TTaabblleeaauu  33..  Structure du questionnaire de la première vague

A. Paragraphe de bienvenue

B. Formulaire de consentement

C. Partie 1 – Démographiques

D. Bloc 1

E. Bloc 6

F. Bloc 7

G. Blocs 2, 3, 4, 5, 8, 9 (présentés dans un ordre aléatoire)

H. Bloc 11

I. Partie 2 – Démographiques

J. Commentaire de fin

la langue maternelle, le niveau d’éducation, 
les opinions politiques ainsi que la religion des 
participants et des participantes. Veuillez-
vous référer au tableau 4 et à l’annexe D pour 
la description complète des questions socio-
démographiques. La moitié des questions 
socio-démographiques ont été posées au 
début de l’enquête COVID-19 (partie 1) et 
l’autre moitié à la fin (partie 2). Nous avons 
procédé ainsi pour deux raisons : 1) certaines 
questions de la partie 1 ont été utilisées 

pour filtrer les questions suivantes (p. ex. 
nous n’avons pas administré les items 
concernant le temps passé avec les 
enfants aux participants et participantes 
qui n’ont pas d’enfants) et 2) pour réduire la 
monotonie induite par le fait de répondre à 
des questions socio-démographiques.
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TTaabblleeaauu  44.. Variables socio-démographiques 

VVaarriiaabblleess QQuueessttiioonnss ÉÉcchheelllleess

Âge Quel âge avez-vous ? 18-100

Identité de genre Quelle est votre identité de genre ? 0 = Femme; 1 = Homme; 2 = Autre

Province Dans quelle province habitez-vous ? 0 à 12 = province/territoire; 13 = À l’extérieur du Canada

Description Incluant vous-même, combine de personnes vivent 
présentement avec vous ? 1 à 8 ou plus

du ménage Combien de personnes dans votre ménage sont âgées de 
moins de 18 ans ? Aucun à 8 ou plus

Combien de personnes dans votre ménage sont âgées de 
moins de 6 ans ? Aucun à 8 ou plus

Emploi Quel est votre statut d’emploi actuellement ?

Travaille pour un salaire à temps plein; Travaille pour un 
salaire à temps partiel; Travaille à son compte (avec ou 
sans employés); À la retraite; Au chômage/ cherche du 
travail; Étudiant; S’occupe de la famille; Handicapé; 
Étudiant et travaille pour un salaire; S’occupe de la 
famille et travaille pour un salaire; À la retraite et 
travaille pour un salaire; Autre

Quelle profession ou emploi occupez-vous actuellement ? Question ouverte

Vous êtes : Salarié(e) du secteur public; Salarié(e) du secteur privé; 
Travailleur(se) indépendant(e), à votre compte

Combien y a-t-il d’employés embauchés au sein de votre 
lieu de travail/entreprise/firme/ organisation actuelle ?

0 = 1 personne; 1 = 2–5; 2 = 6–10; 3 = 11–50; 4 = 51–200; 5 
= 201–500; 6 = 501–1000; 7 = 1001–2000; 8 = plus de 
2000

Quel est le pays natal de votre mère ?

Quel est le pays natal de votre père ?

Dans quel pays êtes-vous né ?

Dans quelle ville habitez-vous actuellement ? 

Identité

Nous aimerions connaître l’identité culturelle à laquelle 
vous vous identifiez. Vous pouvez choisir un groupe large 
(p.ex., Canadien, Autochtone, Asiatique), un plus petit 
groupe (p.ex., votre province, Premières Nations), un 
groupe religieux (p.ex., juif, chrétien) ou un groupe mixte 
(p.ex., Italo-Canadien). Précisez le groupe auquel vous 
vous identifiez le plus.

Question ouverte

J’ai une idée claire de mon groupe culturel. 1 = Fortement n désaccord to 10 = Fortement en accord

Vous identifiez-vous comme Autochtone, c’est-à-dire 
membre d’une Première Nation (Indien de l’Amérique du 
Nord), Métis ou Inuit ?

Oui ou Non

Langue maternell Quelle est votre langue maternelle ? Français; Anglais; Autre

Éducation Quel est le plus haut niveau d’éducation que vous avez 
atteint ?

Aucune scolarité; Quelques années d’école primaire; 
École primaire terminée; Quelques années d’école 
secondaire; École secondaire terminée; Quelques études 
à l’école professionnelle, au collège communautaire, au 
CÉGEP ou au collège classique; Études terminées à 
l’école professionnelle, au collège communautaire, au 
CÉGEP ou au collège classique; Quelques études 
universitaires; Baccalauréat; Maîtrise; Diplôme 
professionnel ou doctorat.

En ce qui concerne la politique, les gens parlent souvent 
de « gauche » et de « droite ». Vous, personnellement, où 
vous classeriez-vous sur l’échelle suivante ?

1 = Fortement à gauche à 10 = Fortement à droite

En politique fédérale, vous considériez-vous 
habituellement conservateur, libéral, NPD (Nouveau 
Parti Démocratique), Bloc québécois, Parti vert ou rien de 
cela ?

Conservateur; Libéral; NPD (Nouveau Parti 
Démocratique); Bloc québécois; Parti vert; Rien de cela; 
Autre; Ne sais pas

Religion Quelle est votre religion, si vous en avez une ?
N’en a pas / Athée; Agnostique; Chrétien; Bouddhiste; 
Hindouiste; Sikh / Sikhisme; Judaïsme; Musulmane / 
Islamique; Autre

Question ouverte

Politiques

Nationalité
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Représentativité de l’échantillon

La représentativité est fondamentale 
pour pouvoir généraliser les résultats de 
l’enquête COVID-19 aux personnes qui 
n’ont pas participé à notre enquête. Pour 
être représentatif de l’ensemble de la 
population canadienne, notre échantillon 
doit partager des attributs spécifiques avec 
celle-ci. Delvinia établit le profil de ses 
panélistes à l’aide de centaines de variables 
démographiques, comportementales et 
attitudinales afin de répondre aux besoins 
d’échantillonnage spécifiques des chercheurs. 
À notre demande, Delvinia a sélectionné 
les participants et les participantes pour la 
première vague de l’enquête COVID-19 sur 
la base de quotas établis pour trois variables 
socio-démographiques : l’âge, l’identité de 
genre ainsi que la province de résidence. Des 
données sur ces variables descriptives ont 

Spécification des données

Estimations de Delvinia datant de 2019. 
La première analyse de représentativité de 
l’échantillon de l’enquête COVID-19 pour 
l’âge, l’identité de genre ainsi que la province 
de résidence est basée sur les calculs 
démographiques effectués par Delvinia, 
qui a estimé la description de la population 
canadienne de juillet 2019 en utilisant 
la ligne directrice de Statistique Canada 
(Statistique Canada, mai 2020). Pour 
consulter les informations démographiques 
de la population dans laquelle l’échantillon 
a été recruté sur la base des ajustements 
de Delvinia, veuillez vous référer au tableau 
6a. La firme a appliqué les calculs suggérés 

par Statistique Canada pour obtenir des 
estimations de données pour l’âge, l’identité 
de genre ainsi que la province de résidence qui 
soient représentatives de juillet 2019. Étant 
donné que les catégories d’âge utilisées par 
Statistique Canada et celles de l’enquête 
COVID-19 ne correspondaient pas, des 
ajustements ont été effectués pour rendre 
la comparaison aussi fidèle que possible. 
Afin que les données utilisées à des fins de 
comparaison correspondent à l’échantillon 
de l’enquête COVID-19, qui comprend des 
adultes de 18 ans et plus, les personnes 
âgées de 0 à 14 ans n’ont pas été prises en 
compte. Comme Statistique Canada ne 
dispose pas de données spécifiques pour les 
18-19 ans, la firme a redistribué les 15-19 

TTaabblleeaauu  55..  Représentativité de l’échantillon

VVaarriiaabblleess QQuueessttiioonnss ÉÉcchheelllleess

Âge Quel âge avez-vous ? 18-100

Identité de genre Quelle est votre identité de genre ? 0 = Femme; 1 = Homme; 2 = Autre

Province de résidence Dans quelle province habitez-vous 
actuellement ?

0 to 12 = chacune des 
provinces/territoires du Canada; 13 = À 
l’extérieur du Canada

également été recueillies lors de la première 
vague de l’enquête COVID-19 (voir le tableau 
4), ce qui a permis de comparer notre 
échantillon avec la population canadienne. 
Plus précisément, l’âge, l’identité de genre 
ainsi que la province de résidence des 
participants et des participantes de l’enquête 
COVID-19 ont été comparés à ceux de la 
population canadienne par le biais de deux 
ensembles de données différents : 1) une 
estimation de la population datant de juillet 
2019 réalisée par Delvinia via le site web de 
Statistique Canada et 2) le profil officiel du 
Recensement datant de 2016 de Statistique 
Canada sur lequel l’estimation a été basée. 
Cette section est consacrée à la comparaison 
de chacune des trois caractéristiques parmi 
les 3 617 participants et participantes qui ont 
complété la première vague de l’enquête
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ans pour obtenir une estimation des 18-19 
ans, soit 2/5 de la population des 15-19 ans 
par genre et par région. La catégorie des 
20-24 ans a été ajoutée à la valeur obtenue 
pour représenter la catégorie des 18-24 ans. 
Pour les catégories suivantes, Delvinia a dû 
additionner deux groupes d’âge pour obtenir 
les mêmes catégories que dans l’enquête 
COVID-19. Par exemple, elle a additionné 
le nombre total de Canadiens et de 
Canadiennes âgés entre 25-29 et 30-34 ans 
pour obtenir l’équivalence avec la catégorie 
25-34 de l’enquête COVID-19. Veuillez noter 
que les provinces peu populeuses (c’est-à-
dire autres que la Colombie-Britannique, 
l’Ontario et le Québec), ont été regroupées 
ensemble dans les calculs de Delvinia. Ce 
regroupement de provinces permet à Delvinia 
d’augmenter la probabilité que l’échantillon 
de l’enquête COVID-19 soit représentatif de 
la population canadienne en ce qui concerne 
la province de résidence, puisque seulement 
250 participants et participantes répondent 
à l’enquête chaque jour. Le Nouveau-
Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-
Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador 
ont été regroupés pour former « Les Maritimes 
» tandis que l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et 
le Nunavut ont été regroupés pour former « 
Les provinces de l’Ouest ». Finalement, ils ont 
inclus les données du Yukon dans la catégorie 
« Colombie-Britannique ». Par conséquent, 5 
catégories apparaissent dans le tableau 6a, 
au lieu de 10 dans les tableaux 6b et 6c. 

Statistique Canada, Recensement de 2016. 
La seconde analyse de représentativité 
est une comparaison des valeurs socio-
démographiques obtenues dans l’enquête 
COVID-19 avec les valeurs originales du 
Recensement de 2016 de Statistique 
Canada (Statistique Canada, mai 2019). Pour 
l’ensemble des données, veuillez vous référer 
au tableau 6b. Nous avons effectué les mêmes 
calculs que Delvinia (expliqués ci-dessus) 
pour faire correspondre les données de 
Statistique Canada avec les groupes d’âge de 
l’enquête COVID-19. Veuillez noter que nous 

n’avons pas inclus les données du Nunavut, 
des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, 
car aucune de ces provinces et territoires 
n’était représentée dans la première vague de 
l’enquête COVID-19.
Pour l’âge, l’identité de genre ainsi que la 
province de résidence, les données de la 
première vague de l’enquête COVID-19 (voir 
le Tableau 6c) ont été comparées à celles de 
Delvinia et de Statistique Canada. Veuillez 
noter que deux participants se sont identifiés 
comme « autres » pour la question concernant 
l’identité de genre (Ontario, groupe d’âge 18-
24 ans, non inclus dans le tableau). Ces deux 
participants ne sont pas inclus dans l’analyse 
de la représentativité pour l’identité de genre 
puisque Statistique Canada n’inclut pas la 
catégorie d’identité de genre « autre » dans 
son profil de recensement.

TTaabblleeaauu  66aa  ––  Delvinia 2019 

Maritimes
Femmes %Femmes Hommes %Hommes

18-24 93 909 9,2 101 656 10,4
25-34 141 668 13,8 144 455 14,8
35-44 148 930 14,5 140 967 14,4
45-54 170 778 16,6 165 081 16,9
55-64 196 954 19,2 190 469 19,5

65+ 273 840 26,7 236 187 24,1
Québec

Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 325 726 9 347 084 10,1
25-34 534 274 15 566 124 16,5
35-44 563 008 16 581 640 17,0
45-54 537 135 15 549 228 16,0
55-64 626 690 18 625 992 18,3

65+ 879 945 25 754 767 22,0
Ontario

Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 661 084 11,0 718 809 12,5
25-34 1 010 351 16,8 1 049 878 18,2
35-44 960 859 16,0 920 162 16,0
45-54 979 802 16,3 952 698 16,5
55-64 1 018 300 17,0 987 555 17,1

65+ 1 373 619 22,9 1 136 343 19,7
Provinces de l’Ouest

Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 299 233 11,1 324 515 12,0
25-34 514 900 19,0 541 376 20,0
35-44 501 236 18,5 510 516 18,8
45-54 425 009 15,7 437 275 16,1
55-64 437 205 16,2 440 077 16,2

65+ 528 393 19,5 456 284 16,8
Colombie-Britannique

Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 215 829 10,1 234 704 11,3
25-34 355 578 16,6 370 808 17,9
35-44 340 067 15,8 333 645 16,1
45-54 350 592 16,3 331 475 16,0
55-64 379 072 17,7 359 200 17,3

65+ 506 956 23,6 446 277 21,5
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Terre-Neuve-et-Labrador Ontario
Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes

18-24 19 095 8,6 19 507 9,4 18-24 594 548 8,6 624 507 9,6
25-34 29 365 13,3 28 280 13,6 25-34 881 975 12,8 857 145 13,1
35-44 33 950 15,3 31 300 15,1 35-44 893 000 13,0 821 365 12,5
45-54 41 810 18,9 39 470 19,0 45-54 1 023 450 14,8 970 275 14,8
55-64 43 505 19,6 41 605 20,1 55-64 946 820 13,8 888 785 13,6

65+ 53 855 24,3 47 170 22,8 65+ 1 236 000 17,9 1 015 655 15,5
Île-du-Prince-Édouard Manitoba

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 5 911 9,9 6 164 11,2 18-24 58 951 11,7 61 487 12,5
25-34 7 970 13,3 7 435 13,5 25-34 86 100 17,0 95 780 19,5
35-44 8 880 14,8 8 120 14,7 35-44 81 010 16,0 79 415 16,2
45-54 10 735 17,9 10 075 18,3 45-54 85 485 16,9 83 705 17,1
55-64 11 390 19,0 10 635 19,3 55-64 83 535 16,5 81 335 16,6

65+ 15 070 25,1 12 640 23,0 65+ 109 945 21,8 89 025 18,1
Nouvelle-Écosse Saskatchewan

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 38 016 9,6 38 646 10,7 18-24 47 177 11,0 49 945 12,0
25-34 53 540 13,5 51 920 14,3 25-34 77 150 18,0 77 900 18,8
35-44 57 255 14,4 51 805 14,3 35-44 68 090 15,9 68 455 16,5
45-54 71 235 18,0 66 335 18,3 45-54 69 810 16,3 69 010 16,6
55-64 75 805 19,1 70 660 19,5 55-64 72 110 16,9 72 005 17,4

65+ 100 405 25,3 83 415 23,0 65+ 93 160 21,8 77 265 18,6
Nouveau-Brunswick Alberta

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 28 047 8,9 29 642 10,0 18-24 174 404 11,0 183 440 11,7
25-34 40 870 12,9 38 885 13,2 25-34 319 845 20,3 324 270 20,7
35-44 47 760 15,1 45 105 15,3 35-44 290 510 18,4 296 200 18,9
45-54 57 370 18,2 54 990 18,6 45-54 275 280 17,4 278 060 17,8
55-64 61 425 19,5 58 380 19,8 55-64 249 760 15,8 252 005 16,1

65+ 80 280 25,4 68 500 23,2 65+ 268 530 17,0 231 690 14,8
Québec Colombie-Britannique

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 331 802 9,8 340 228 10,6 18-24 190 339 9,7 200 815 10,9
25-34 506 450 15,0 504 470 15,8 25-34 310 130 15,8 306 620 16,6
35-44 528 370 15,7 528 695 16,5 35-44 303 635 15,5 285 000 15,5
45-54 569 385 16,9 569 480 17,8 45-54 349 350 17,8 327 390 17,8
55-64 608 820 18,1 590 330 18,4 55-64 351 360 17,9 327 660 17,8

65+ 825 605 24,5 669 590 20,9 65+ 453 425 23,2 395 560 21,5

TTaabblleeaauu  66bb  --  SSttaattiissttiiqquueess  CCaannaaddaa  22001166
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Terre-Neuve-et-Labrador Ontario
Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes Autres %Autres

18-24 4 14,3 2 8,7 18-24 91 13,0 86 12,1 2 100,0
25-34 6 21,4 1 4,3 25-34 123 17,5 125 17,6 0 0,0
35-44 10 35,7 2 8,7 35-44 113 16,1 122 17,1 0 0,0
45-54 0 0,0 4 17,4 45-54 106 15,1 117 16,4 0 0,0
55-64 6 21,4 9 39,1 55-64 105 15,0 127 17,8 0 0,0

65+ 2 7,1 5 21,7 65+ 163 23,3 135 19,0 0 0,0
Île-du-Prince-Édouard Manitoba

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 1 12,5 1 5,9 18-24 5 8,9 5 7,9
25-34 1 12,5 3 17,6 25-34 4 7,1 11 17,5
35-44 2 25,0 2 11,8 35-44 10 17,9 8 12,7
45-54 1 12,5 1 5,9 45-54 10 17,9 13 20,6
55-64 0 0,0 4 23,5 55-64 15 26,8 13 20,6

65+ 3 37,5 6 35,3 65+ 12 21,4 13 20,6
Nouvelle-Écosse Saskatchewan

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 10 15,9 5 8,3 18-24 8 17,0 4 8,3
25-34 6 9,5 7 11,7 25-34 6 12,8 8 16,7
35-44 8 12,7 7 11,7 35-44 10 21,3 11 22,9
45-54 6 9,5 6 10,0 45-54 7 14,9 5 10,4
55-64 18 28,6 19 31,7 55-64 7 14,9 7 14,6

65+ 15 23,8 16 26,7 65+ 9 19,1 13 27,1
Nouveau-Brunswick Alberta

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 6 17,1 3 8,3 18-24 16 7,1 25 11,7
25-34 1 2,9 7 19,4 25-34 47 20,8 36 16,9
35-44 6 17,1 5 13,9 35-44 40 17,7 37 17,4
45-54 9 25,7 6 16,7 45-54 43 19,0 39 18,3
55-64 5 14,3 4 11,1 55-64 36 15,9 40 18,8

65+ 8 22,9 11 30,6 65+ 44 19,5 36 16,9
Québec Colombie-Britannique

Femmes %Femmes Hommes %Hommes Femmes %Femmes Hommes %Hommes
18-24 43 11,2 26 7,1 18-24 30 10,7 26 10,3
25-34 53 13,8 65 17,9 25-34 49 17,5 42 16,7
35-44 63 16,4 69 19,0 35-44 42 15,0 47 18,7
45-54 59 15,4 70 19,2 45-54 42 15,0 34 13,5
55-64 65 17,0 67 18,4 55-64 45 16,1 44 17,5

65+ 100 26,1 67 18,4 65+ 72 25,7 59 23,4

TTaabblleeaauu  66cc  ––  Première vague de l’enquête COVID-19 



20

Âge

Dans le Graphique 1, la proportion de 
participants et de participantes dans chaque 
groupe d’âge est comparée à la proportion 
obtenue dans la population canadienne par 
rapport aux estimations démographiques de 
Delvinia de 2019 et au profil du Recensement 
de 2016 de Statistique Canada. Pour calculer 
les proportions, le nombre de personnes 
classées dans chaque groupe d’âge a été 
divisé par le nombre total de personnes de 
plus de 18 ans. Pour cette comparaison, les 
proportions représentent un rapport des 

valeurs pour chaque groupe d’âge avec un 
échantillon de 30 306 189 pour Delvinia 
(estimation de la population totale de plus de 
18 ans en juillet 2019), de 28 024 106 pour 
Statistique Canada (population totale de plus 
de 18 ans en 2016), et de 3 617 pour l’enquête 
COVID-19 (nombre total de participants et 
de participantes lors de la première vague). 
Comme l’illustre le graphique 1, nous pouvons 
conclure que l’échantillon de participants et 
de participantes recrutés par Delvinia est 
représentatif de la répartition canadienne 
des 18 ans et plus.
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Identité de genre

Dans le graphique 2, la proportion de 
participants et de participantes de chaque 
genre est comparée aux proportions 
obtenues dans la population canadienne par 
rapport aux estimations démographiques de 
Delvinia de 2019 et au profil du Recensement 
de 2016 de Statistique Canada. Pour cette 
comparaison, les proportions représentent un 
rapport des valeurs pour chaque genre avec 
un échantillon de 30 306 189 pour Delvinia 
(estimation de la population totale de plus de 

18 ans en juillet 2019), de 28 024 106 pour 
Statistique Canada (population totale de plus 
de 18 ans en 2016), et de 3 615 pour l’enquête 
COVID-19 (nombre total de participants et 
de participantes ayant répondu « Homme 
» ou « Femme » à la question « Quelle est 
votre identité de genre ? » lors de la première 
vague, excluant deux participants ayant 
répondu « autre »). Nous pouvons conclure 
que la répartition des hommes et des femmes 
parmi les participants et les participantes est 
représentative de la population canadienne.
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Province de résidence

Le graphique d’analyse de la représentativité 
des provinces de résidence a été séparé 
pour les données estimées concernant 
la population canadienne de juillet 2019 
(graphique 3a) et pour le Recensement de 
2016 de Statistique Canada (graphique 3b). 
Lors de la réalisation de ses estimations 
pour 2019, Delvinia a réorganisé les données 
de manière à regrouper deux ensembles de 

provinces : les Maritimes et les provinces de 
l’Ouest. Ainsi, il n’y a pas de données propres 
à chaque province spécifique incluse dans ces 
groupes pour 2019. La province de résidence 
de l’échantillon de l’enquête COVID-19 a 
été comparée aux estimations de Delvinia 
de 2019 et au Recensement de 2016 de 
Statistique Canada dans deux graphiques 
différents à des fins de clarification. Les 
Territoires du Nord-Ouest et le Yukon ont 
été exclus des deux tableaux, car aucun 
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participant à l’enquête COVID-19 ne les a 
indiqués comme province de résidence. Pour 
les deux ensembles de données comparatives, 
les proportions représentent un rapport de 
chaque valeur avec la population totale de 
plus de 18 ans. Pour cette comparaison, les 
proportions représentent un rapport des 
valeurs pour chaque groupe d’âge avec un 
échantillon de 30 306 189 pour Delvinia 
(estimation de la population totale de plus 
de 18 ans pour juillet 2019), de 28 024 106 

pour Statistique Canada (population totale 
de plus de 18 ans en 2016) et l’échantillon 
total de 3 617 participants et participantes 
pour l’enquête COVID-19. Comme pour 
l’âge et l’identité de genre, la répartition des 
provinces de résidence des participants et 
des participantes représente adéquatement 
la répartition de la population canadienne.
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Le deuxième objectif de ce rapport est de 
décrire l’échantillon de l’enquête COVID-19 par 
rapport aux variables socio-démographiques 
qui n’ont pas été utilisées pour sélectionner 
les participants et les participantes de 
l’enquête. En parallèle, nous rapporterons 
d’autres analyses de représentativité par 
rapport à ces variables. Bien que l’évaluation 
de la représentativité en fonction de l’âge, du 
genre ainsi que de la province de résidence 
soit validée, le recrutement des participants 
et des participantes par le biais d’un panel 
Web induit certains biais (p.ex., un biais de 
représentativité dû au fait qu’une certaine 
proportion de la population canadienne n’a 
pas d’accès à Internet  ; Svensson, 2014). 
Par conséquent, il nous incombe d’évaluer la 
représentativité de l’échantillon de l’enquête 
COVID-19 par rapport à des variables socio-
démographiques supplémentaires. Dans cette 
section, une description de l’échantillon qui 
a complété la première vague de l’enquête 
COVID-19 sera compilée par rapport aux 
variables socio-démographiques suivantes 
: la description du ménage, l’emploi, la 
nationalité, l’identité, la langue maternelle, 
le niveau d’éducation, l’orientation politique 
et la religion. Une comparaison plus poussée 
de notre échantillon avec la population 
canadienne a été effectuée pour la taille 
du ménage, la profession, le pays d’origine, 
l’identité autochtone, la langue maternelle 
et le niveau d’éducation, pour lesquels 
les données du Recensement de 2016 de 
Statistique Canada sont disponibles.

Composition du ménage

Pour la section de la description du ménage 
de l’enquête COVID-19, les participants 
et les participantes ont été interrogés sur 
le nombre de personnes vivant dans leur 
ménage (« Incluant vous-même, combien de 

personnes vivent présentement avec vous ? 
») Si leur réponse était supérieure à un, on 
leur demandait le nombre d’enfants de moins 
de 18 ans dans leur ménage (« Combien de 
personnes dans votre ménage sont âgées de 
moins de 18 ans ? »). Enfin, si les participants 
et les participantes déclaraient vivre avec des 
enfants (c’est-à-dire si leur réponse à cette 
deuxième question était égale ou supérieure à 
un), on leur demandait le nombre d’enfants de 
moins de 6 ans dans leur ménage (« Combien 
de personnes dans votre ménage sont âgées 
de moins de 6 ans ? »). Une comparaison de 
l’échantillon de l’enquête COVID-19 avec la 
population canadienne n’a été possible que 
pour la taille du ménage. Le ménage moyen 
de l’échantillon de l’enquête COVID-19 était 
de 2,4, ce qui est exactement comparable 
à la taille moyenne nationale des ménages 
selon le profil du Recensement de 2016 de 
Statistique Canada. Les graphiques 4a-b-c 
décrivent la composition des ménages de 
l’échantillon de l’enquête COVID-19 : le 
graphique 4a présente la taille des ménages 
(N = 3 617) ; le Graphique 4b présente les 
pourcentages d’enfants de moins de 18 
ans dans les ménages comptant plus d’une 
personne (N = 2 766) ; et le graphique 4c 
présente les pourcentages d’enfants de 
moins de 6 ans dans les ménages comptant 
au moins une personne de moins de 18 ans (N 
= 798). 

Description des variables 
socio-démographiques 

importantes de l’échantillon
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Emploi

Pour la section de l’enquête COVID-19 qui 
concerne l’emploi, tous les participants 
et les participantes ont été interrogés sur 
quatre aspects de l’emploi. Tout d’abord, les 
participants et les participantes ont indiqué 
leur statut d’emploi (« Quelle est votre statut 
d’emploi actuellement ? »). Les participants 
et les participantes qui ont indiqué qu’ils et 
elles travaillaient actuellement (c’est-à-dire 
qui ont répondu « Travailleur à son compte 
», « Travaille pour un salaire à temps plein 
», « Travaille pour un salaire à temps partiel 
», « Étudiant et travaille pour un salaire », « 
S’occupe de sa famille et travaille pour un 
salaire », ou « Retraité et travaille pour un 
salaire » ; N=2 045), ont été interrogés sur : leur 
emploi actuel (« Quel profession ou emploi 
occupez-vous actuellement ? »), leur secteur 

d’emploi (public, privé ou indépendant/à son 
compte), et la taille de leur lieu de travail (« 
Combien y a-t-il d’employés embauchés au 
sein de votre lieu de travail/entreprise/firme/
organisation actuel(le) ? ») En ce qui concerne 
l’emploi des répondants et des répondantes, 
il a été possible de comparer l’échantillon 
de l’enquête COVID-19 avec la population 
canadienne en utilisant les données de 
Statistique Canada. Premièrement, en ce qui 
concerne le statut d’emploi, il est possible 
d’estimer le taux d’emploi de l’échantillon 
de l’enquête COVID-19 en divisant le 
nombre de participants et de participantes 
qui ont déclaré travailler par le nombre 
total de participants et de participantes. 
L’échantillon présente un taux d’emploi de 
60,3 %, alors que le taux d’emploi national 
était de 60,2 % en 2016 (Statistique Canada, 
2016), de 58,5 % en mars 2020 et de 52,1 
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% en avril 2020 (Statistique Canada, 2020, 
juillet). Veuillez noter que le taux d’emploi 
national est calculé comme un ratio de la 
population de 15 ans et plus, alors que les 
participants et les participantes de l’enquête 
COVID-19 sont âgés de 18 ans et plus. Le 
graphique 5a présente le statut d’emploi de 
l’échantillon. En ce qui concerne la profession 
des répondants et des répondantes, qui a 
été demandée par question ouverte dans 
l’enquête COVID-19, les réponses ont été 
analysées et classées en fonction de la 
Classification nationale des professions 
(CNP), le système national canadien pour 
décrire les professions. Veuillez noter que 24 
participants et participantes ont été exclus 
de cette analyse, du fait qu’ils et elles se sont 
abstenus de répondre (p. ex. « Préfère ne pas 
répondre ») ou ont donné une réponse non 
valide (p. ex. « Liberté »). La classification 
CNP a permis de comparer l’échantillon et la 

population canadienne avec les données du 
profil du Recensement de 2016 de Statistique 
Canada. Veuillez noter que les données de 
Statistique Canada sur la profession ont été 
recueillies sur un échantillon de 25 % de la 
population canadienne (N = 18 268 130). 
Le graphique 5b présente la comparaison 
graphique entre l’échantillon de l’enquête 
COVID-19 (N = 2 021) et la population 
canadienne concernant la profession. En 
ce qui concerne les deux autres aspects de 
l’emploi abordés dans l’enquête COVID-19, 
le graphique 5c décrit le secteur de l’emploi 
de la proportion de l’échantillon qui ont un 
statut professionnel d’emploi, et le graphique 
5d décrit la taille du lieu de travail de la 
proportion de l’échantillon qui ont un statut 
professionnel d’emploi. Veuillez noter que 
tous les graphiques montrent les proportions 
de l’échantillon pour chaque catégorie. 
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Pays de naissance et ville de résidence 

Dans l’enquête COVID-19, il y avait quatre 
questions ouvertes sur la nationalité des 
participants et des participantes –  le pays 
de naissance des parents (« Quel est le pays 
natal de votre mère ? », « Quel est le pays 
natal de votre père ? »), le pays de naissance 
des participants et de participantes (« Dans 
quel pays êtes-vous né ? »), et leur ville 
de résidence (« Dans quelle ville habitez-
vous actuellement ? »). Puisque toutes les 
questions de cette section étaient ouvertes, 
les participants et les participantes ayant 
fourni une réponse non valide (p. ex. « Terre 
») ou qui n’ont pas souhaité répondre à cette 
question (p. ex. « Trop personnel ») ont été 
exclus de ces analyses. Les proportions 
concernant la nationalité de l’échantillon 
sont présentées dans les graphiques 6a-6e : 
l’origine de la mère dans le graphique 6a (N 
= 3 589), l’origine du père dans le graphique 
6b (N = 3 586), l’origine des participants 

et des participantes dans le graphique 6c 
(N = 3 595), comparativement au profil du 
Recensement de 2016 de Statistique Canada 
(N = 34 460 065). Nous avons également 
comparé la proportion de Canadiens et 
de Canadiennes nés à l’étranger dans 
l’échantillon de l’enquête COVID-19 (N = 3 
595) à la population canadienne selon le 
profil du Recensement de 2016 de Statistique 
Canada (N = 34 460 065). La proportion de 
l’échantillon née à l’étranger a été compilée 
à partir du pays de naissance déclaré par les 
participants et les participants et ensuite 
comparée aux données nationales. Comme 
le montre le graphique 6d, l’échantillon est 
cohérent avec la population canadienne. 
La ville de résidence des participants et des 
participantes est présentée dans le graphique 
6e (N = 3 511). Veuillez noter que seules les 
réponses les plus fréquentes apparaissent 
dans les graphiques, tandis que les réponses 
moins fréquentes sont regroupées au sein de 
la catégorie « Autres ».
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Identité culturelle et langue maternelle

En ce qui concerne l’identité culturelle, 
l’enquête COVID-19 comprenait trois 
questions. Premièrement, les participants 
et les participantes ont indiqué dans une 
réponse ouverte à quel groupe ils ou elles 
s’identifiaient le plus (« Nous aimerions 
connaître l’identité culturelle à laquelle vous 
vous identifiez. [...] Précisez le groupe auquel 
vous vous identifiez le plus. »). Veuillez noter 
que certaines réponses des participants et 
des participantes ont été corrigées (p. ex. 
correction des fautes de frappe au clavier), 82 
participants et participantes ayant été exclus 
pour avoir donné une réponse non valide (p. 
ex. « Nerds ») ou ayant refusé de répondre (p. 
ex. « Préfère ne pas répondre »). Le graphique 
7a décrit graphiquement l’identité culturelle 
de l’échantillon valide (N = 3 535). Veuillez 
noter que seules les 10 réponses les plus 
fréquentes apparaissent dans le graphique, 
tandis que les réponses moins fréquentes 
sont regroupées dans la catégorie « Autres 
». Deuxièmement, les participants et les 
participantes ont exprimé leur degré d’accord 
avec un énoncé portant sur la clarté de leur 
identité culturelle (« J’ai une idée claire de 

mon groupe culturel »). Le graphique 7b 
présente la clarté de l’identité culturelle de 
l’échantillon de l’enquête COVID-19 (N = 3 
617). Troisièmement, il a été demandé aux 
participants et aux participantes s’ils ou elles 
s’identifiaient en tant qu’autochtones (« Vous 
identifiez-vous comme autochtone – c’est-à-
dire comme membre d’une Première Nation 
(Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit 
? ») Pour cet aspect de l’identité culturelle, 
nous avons utilisé les données disponibles de 
Statistique Canada. Une comparaison a été 
établie entre l’identification autochtone au 
sein de l’échantillon de l’enquête COVID-19 
et la proportion de Canadiens et de 
Canadiennes ayant une identité autochtone. 
Veuillez noter que les données nationales 
ont été recueillies auprès d’un échantillon 
qui représente 25 % de la population 
canadienne (N = 34 460 065).  Le graphique 
7c présente le pourcentage de participants et 
de participantes qui se sont identifiés comme 
étant autochtones dans l’échantillon (2,7 
%, N = 3 617) et la population canadienne 
ayant une identité autochtone (4,9 %), ce 
qui indique que l’échantillon de l’enquête 
COVID-19 pourrait être sous-représenté en 
termes d’identité autochtone.
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Niveau d’éducation

Dans l’enquête COVID-19, tous les 
participants et les participantes ont été 
interrogés sur leur niveau d’éducation (« 
Quel est le plus haut niveau d’éducation 
que vous avez atteint ? ») Le graphique 9a 
décrit le niveau d’éducation de l’ensemble de 
l’échantillon de l’enquête COVID-19 (N = 3 
617). Au niveau national, Statistique Canada 
a compilé les données de 2016 par rapport 
au plus haut certificat, diplôme ou grade 
obtenu au sein de la population canadienne. 
Les données nationales ont été recueillies 

auprès d’un échantillon représentant 25 % 
de la population canadienne âgée de 25 à 64 
ans (N = 18 931 375). Pour accroître la fidélité 
de la comparaison concernant le niveau 
d’éducation de l’échantillon de l’enquête 
COVID-19 avec celui de la population 
canadienne, la comparaison n’inclut que les 
participants et les participantes de l’enquête 
COVID-19 âgés de 25 à 64 ans (N = 2 429). 
Le graphique 9b présente une comparaison 
entre le niveau d’éducation de l’échantillon 
de l’enquête COVID-19 et celui de la 
population canadienne. Veuillez noter que 
l’enquête COVID-19 comportait plus de choix 

Tous les participants et les participantes 
de l’enquête COVID-19 (N = 3 617) ont été 
interrogés sur leur langue maternelle (« 
Quelle est votre langue maternelle ? »). 
Pour comparer l’échantillon de l’enquête 
COVID-19 avec la population canadienne 
en ce qui concerne la langue maternelle, 
nous avons comparé les proportions de 
participants et de participantes ayant choisi 

le « Français », l’« Anglais » ou « Autre » 
comme langue maternelle avec les données 
nationales du profil du Recensement de 
2016 de Statistique Canada (N = 33 948 
620). Comme le montre le graphique 8, les 
anglophones sont surreprésentés tandis que 
les francophones natifs sont sous-représentés 
dans notre échantillon comparativement à la 
population canadienne. 
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de réponses que le recensement national. Par 
exemple, les participants et les participantes 
pouvaient répondre « école primaire », alors 
qu’il n’existe pas de données nationales pour 
cette catégorie. Seules les catégories de 
l’enquête COVID-19 qui correspondaient 
aux données nationales sont présentées 
dans le graphique 9b. Pour consulter la 
correspondance choisie parmi les catégories 
pancanadiennes et les choix de réponses de 
l’enquête concernant le plus haut diplôme 
obtenu, veuillez vous référer au tableau 7. À 
des fins d’illustration, une autre comparaison 
a été effectuée entre les deux ensembles de 

données, séparant les deux échantillons en 
deux catégories : la proportion qui n’a pas 
obtenu de diplôme de baccalauréat ainsi que 
la proportion qui a obtenu au moins un diplôme 
de baccalauréat (le tableau 7 présente les 
catégories correspondantes pour l’enquête 
COVID-19 et pour Statistique Canada). Le 
graphique 9c compare les pourcentages 
d’obtention d’un diplôme de baccalauréat 
parmi les répondants et les répondantes âgés 
de 25 à 64 ans au sein de l’échantillon de 
l’enquête COVID-19 (N = 2 429) avec le sous-
échantillon correspondant de la population 
canadienne (N = 18 931 375).

TTaabblleeaauu  77.. Catégories correspondantes pour le plus haut niveau d’éducation obtenu

CCaattééggoorriieess  dduu  ggrraapphhiiqquuee  99cc CChhooiixx  ddee  rrééppoonnsseess  ddee  ll’’eennqquuêêttee  CCOOVVIIDD--
1199  CCaattééggoorriieess  ddee  SSttaattiissttiiqquuee  CCaannaaddaa  22001166  

Aucune scolarité

Quelques années d'école primaire

École primaire terminée

Quelques années d'école secondaire

École secondaire terminée

Quelques études à l’école 
professionnelle, au collège 
communautaire, au CÉGEP ou au 
collège classique

Certificat ou diplôme d'apprentissage ou de 
métier

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep 
ou d'un autre établissement non universitaire

Quelques études universitaires Quelques études universitaires Certificat universitaire ou diplôme sous le 
niveau du baccalauréat

Baccalauréat

Certificat ou diplôme universitaire au-dessus 
du niveau du baccalauréat

Maîtrise Maîtrise Maîtrise

Diplôme en médecine, en dentisterie, en 
médecine vétérinaire ou optométrie

Doctorat

Baccalauréat

Diplôme professionnel ou doctorat Diplôme professionnel ou doctorat

Baccalauréat

Études terminées à l’école 
professionnelle, au collège 
communautaire, au CÉGEP ou au 
collège classique

Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d’études secondaires ou certificat 
équivalent equivalency certificate

Pas de diplôme

Secondaire

Collège / CÉGEP
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Les graphiques 9b et 9c montrent que 
l’échantillon de l’enquête COVID-19 est plus 
instruit par rapport à la répartition nationale. 
Par exemple, 54,3 % des participants et 
des participantes de l’enquête COVID-19 
ont déclaré être titulaires d’un diplôme 
d’études supérieures universitaires, alors que 
seulement 28,5 % de la population canadienne 
est titulaire d’un diplôme universitaire. Le 
fait que l’échantillon soit plus instruit que la 
population générale résulte probablement 
d’un biais de représentativité, un inconvénient 
notoire des enquêtes par panel sur le web. La 
population cible de l’enquête COVID-19 est 
plus large que les personnes qui ont accès à 
ou qui sont familières/à l’aise avec internet, 
l’effet de ce biais est souvent plus important 
pour les groupes ayant un faible niveau 
d’éducation (Svensson, 2014).

De plus, étant donné que le niveau d’éducation 
est lié au statut socio-économique, la 
sous-représentation des Canadiens et 
des Canadiennes moins instruits pourrait 
également suggérer que les personnes ayant 
un statut socio-économique plus faible 
(Statistique Canada, 2017) pourraient être 
sous-représentées. 

Pour estimer si les réponses des diplômés 
universitaires diffèrent du reste de notre 
échantillon, nous avons effectué deux séries 
de tests d’équivalence pour chaque variable 
continue de l’enquête (blocs 1 à 9). Un test 
d’équivalence nous permet de vérifier s’il existe 
une différence significative entre la moyenne 
de deux groupes et si cette différence est 
importante (Lakens et al., 2018). Pour évaluer 
ce qu’est une « différence importante », nous 
nous référons au score d de Cohen. Le d de 
Cohen est une taille d’effet qui mesure la 
force d’un phénomène. Ainsi, le d de Cohen 
est un indice qui permet de déterminer quelle 
peut être l’ampleur attendue de la différence 
observée entre les groupes pour différentes 
variables. Les valeurs du d de Cohen 
s’étendent de 0,0 à 1,0. On considère les 
valeurs autour de 0,2 comme un effet faible, 
les valeurs autour de 0,5 comme un effet 
moyen et les valeurs autour de 0,8 comme un 
grand effet (Cohen, 1988). Nous nous sommes 
appuyés sur une méta-analyse qui a évalué 
l’effet du niveau d’éducation sur le bien-être 
(Bücker et al., 2018) afin de déterminer la 
taille du d de Cohen utilisée dans les tests 
d’équivalence. Nous considérons le bien-être 
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comme étant une variable inclusive et neutre 
pour fonder notre estimation de la taille de 
l’effet du niveau d’éducation. Tout le monde 
peut déclarer son niveau de bien-être et ce 
n’est pas spécifique à certaines personnes. 
En outre, nous considérons que le bien-être 
est une variable neutre puisqu’il n’a pas été 
directement mesuré lors de la première vague 
de l’enquête. Ainsi, le choix de s’en remettre 
au bien-être pour estimer la taille de l’effet 
du niveau d’éducation ne dépend pas des 
variables d’intérêt de l’enquête COVID-19. 
La méta-analyse de Bürke et ses collègues 
(2018) a fait état d’une corrélation globale 
de r = 0,164 entre le niveau d’éducation et 
le bien-être subjectif. Nous avons utilisé une 
simple transformation (https://www.polyu.
edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/
calculator.html) pour convertir la corrélation 
en un score d de 0,333, que nous arrondissons 
à 0,34.

La première série de tests d’équivalence a 
comparé les diplômés universitaires (N = 
1 817) avec tous les autres répondants et 
répondantes (N = 1 800). Les deux groupes 
diffèrent sur 32 variables (voir l’annexe E pour 
plus de détails), mais restent équivalents sur 
l’ensemble des 88 variables continues. Une 
deuxième série de tests d’équivalence plus 
conservateurs a également été effectuée. 
Nous avons comparé les personnes aux deux 
extrémités concernant le niveau d’éducation : 
les diplômés universitaires (N = 1 817) avec les 
répondants et les répondantes ayant obtenu 
un diplôme d’études secondaires ou moins (N 
= 707). Les groupes diffèrent sur 38 variables 
(voir annexe F) et ne sont pas équivalents 
sur deux questions : (1) « Je suis très fier(e) 
d’être (membre de tel groupe) » (Mdiplôme 
universitaire = 7,91, ÉT = 2,41 ; Mdiplôme 
d’études secondaires ou moins = 8,50, ÉT 
= 2,78), et (2) « la crise de la COVID-19 est 
une grande menace pour les valeurs des 
Canadiens » (Mdiplôme universitaire = 5,30, 
ÉT = 2,32 ; Mdiplôme d’études secondaires 
ou moins = 6,26, ÉT= 2,83) . Pour ces deux 
questions, les réponses des participants et 
des participantes qui détenaient un diplôme 

étaient, en moyenne, moins élevées que ceux 
qui n’en détenaient pas.

En raison de notre design de type « roulant 
», selon lequel nous ne recrutons qu’environ 
250 participants et participantes par jour, 
nous n’avons pas pu ajouter de variable 
« niveau d’éducation » dans nos quotas 
de représentativité. Toutefois, nous 
recommandons d’inclure systématiquement 
le niveau d’éducation dans les recherches 
futures lorsque la taille de l’échantillon et 
la méthodologie de l’étude le permettront. 
Comme alternatives pour l’enquête 
COVID-19 actuelle, nous suggérons de 
contrôler le niveau d’éducation dans la 
plupart des analyses, en particulier lorsque 
les deux variables que nous avons identifiées 
sont utilisées. Une alternative dans un tel cas 
de figure serait le recours aux pondérations 
afin d’équilibrer la population. Dans l’enquête 
COVID-19, cela signifierait que les réponses 
des participants et des participantes titulaires 
d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur 
auraient le moins de poids. Dans le cas 
présent, la faisabilité de cette option n’est pas 
possible en raison de la nature longitudinale 
de nos données. En d’autres termes : en raison 
de l’attrition, le poids attribué à la première 
vague ne serait pas valable à la deuxième 
vague, et ainsi de suite.

L’objectif principal du projet est 
d’étudier les conséquences de la 
pandémie de la COVID-19 sur les 
Canadiens et les Canadiennes 
au travers d’une large variété 
de sujets, du sommeil et le bien 
être aux préjugés et aux identités 
de groupe. Un de nos objectifs 
principaux est de comprendre 
l’impact des politiques publiques 
sur les préjugés (ex. envers les 
personnes d’origine chinoise) 
dans un contexte de crise. 

https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html
https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html
https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html
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Orientation politique 

L’enquête COVID-19 a évalué deux aspects 
concernant l’orientation politique des 
participants et des participantes : leur position 
sur le spectre politique gauche–droite (« En 
ce qui concerne la politique, les gens parlent 
souvent de « gauche » et de « droite ». Vous, 
personnellement, où vous classeriez-vous 
sur l’échelle suivante? »), et le parti fédéral 
auquel ils ou elles s’identifient le plus (« En 
politique fédérale, vous considériez-vous 
habituellement Conservateur, Libéral, NPD, 
Bloc Québécois, Parti vert ou Rien de cela 
? ») Les participants et les participantes 
qui ont répondu en choisissant un parti à la 
deuxième question (c’est-à-dire en excluant 

les participants et les participantes qui ont 
répondu « Rien de cela », « Autre » ou « Ne sait 
pas » ; N = 2 682) ont été interrogés sur leur 
niveau d’identification avec le parti choisi (« 
Vous sentez-vous très proche du parti [choix 
ci-dessus], assez proche, ou pas très proche 
? »). Chacun de ces aspects concernant 
l’orientation politique de l’échantillon est 
présenté dans le graphique 10a (spectre 
politique gauche–droite), le graphique 10b 
(le parti préféré) et le graphique 10c (le 
niveau d’identification avec le parti préféré). 
Une comparaison de l’échantillon avec la 
population canadienne n’a pas été possible 
pour l’orientation politique en raison du 
manque de données nationales. 
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« Les résultats de l’enquête COVID-19 fourniront 
une solide base pour une meilleure compréhension 
des processus d’adaptation des Canadiens et des 
Canadiennes en temps de crise. »

Religion

La religion des répondants a été évaluée pour la première vague (« Quelle est votre religion, 
si vous en avez une ? »). Les réponses de tous les participants (N=3 617) sont présentées dans 
le graphique 11.
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Conclusion

Notre équipe de recherche a lancé une enquête 
COVID-19 longitudinale unique en avril 2020. 
Les données de cette enquête permettront 
une compréhension singulière des effets de 
la crise de la COVID-19 sur la manière dont 
les Canadiens et les Canadiennes s’adaptent 
à la crise et aux changements sociaux qui en 
découlent. Ce rapport technique fournit une 
description détaillée de la méthodologie 
de l’enquête COVID-19, décrit l’échantillon 
des répondants et évalue la représentativité 
de l’échantillon pancanadien.  Les analyses 
montrent que l’échantillon est représentatif 
de la population canadienne en ce qui concerne 
l’âge, le genre et la province de résidence. 
L’échantillon est également comparable 
aux données nationales sur la taille des 
ménages, l’emploi actuel et le pays d’origine. 
Nous constatons que les Canadiens et les 
Canadiennes ayant un niveau d’éducation 
moins élevé, les francophones de langue 
maternelle et les autochtones étaient sous-
représentés selon le profil du Recensement 
de Statistique Canada datant de 2016. 
À l’avenir, nous porterons une attention 
particulière à l’identité culturelle, au niveau 
d’éducation et à la langue maternelle, ainsi 
qu’aux biais potentiels qui peuvent résulter 
de la non-représentativité dans les analyses 
de données ultérieures.
Malgré les limites en lien avec sa 
représentativité, l’enquête COVID-19 présente 
des forces importantes. Premièrement, 

l’échantillon vaste et globalement 
représentatif (N = 3 617) permet de dépeindre 
de manière réaliste la population canadienne 
dans le contexte de la crise de la COVID-19. 
Deuxièmement, le design de type « roulant 
» selon lequel, à chaque vague, un sous-
échantillon complète l’enquête chaque jour, 
nous permettra d’examiner les changements 
quotidiens au sein de notre échantillon. 
Troisièmement, la nature longitudinale de 
l’enquête COVID-19, avec plusieurs vagues de 
questions pour chaque répondant, permettra 
à notre équipe de décrire les changements 
dans la population canadienne et d’évaluer 
la trajectoire de nombreuses variables 
d’intérêt dans le temps, à mesure que la 
crise de la COVID-19 continue d’évoluer. Le 
recours à cette dimension temporelle nous 
permettra d’examiner les changements 
dans la perception des normes, les attitudes 
personnelles ainsi que les préjugés, et de 
comprendre les causes de ces changements. 
La vaste étendue de l’échantillon et son 
caractère longitudinal nous permettent 
également d’identifier des profils spécifiques 
de ces variables, pour différents sous-groupes 
et en termes de trajectoires temporelles. 
Les résultats de l’enquête COVID-19 
fourniront une base solide pour une meilleure 
compréhension des processus d’adaptation 
des Canadiens et des Canadiennes en temps 
de crise.

Pour citer ce rapport technique
de la Sablonnière, R., Dorfman, A., Pelletier-Dumas, M., Lacourse, É., Lina, J. M., 
Stolle, D., Taylor, D. M., Benoit, Z., Boulanger, A., Caron-Diotte, M., Mérineau, 
S., & Nadeau, A.  (2020). COVID-19 Canada : La fin du monde tel qu’on le 
connaît ? (Rapport technique N° 1). Présentation de l’enquête COVID-19. 
Université de Montréal.

Pour visiter notre site web
csdc-cecd.wixsite.com/covid19csi?lang=en

https://csdc-cecd.wixsite.com/covid19csi?lang=en
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Annexe A

À propos de la COVID-19

Au Canada, le premier cas de COVID-19 a 
été confirmé le 25 janvier 2020 (Blanchette 
Pelletier, 2020). Depuis cette date, la 
COVID-19 est devenu l’une des principales 
causes de décès au Canada. À ce jour (juin 
2020), comme nous en apprenons chaque 
jour davantage sur ce coronavirus, le taux de 
reproduction de base (R0) de la COVID-19, qui 
est une mesure de la contagiosité, est estimé 
à 5,7 (Sanche et al., 2020). Cela signifie qu’une 
personne infectée infectera en moyenne 5,7 
personnes. Au jour du 9 juin 2020, le taux de 
mortalité était de 5,7 % (Worldometer, 2020) 
(voir tableau A1). Le même jour, à 20:11 GMT, 
la COVID-19 était la 9e cause de décès dans 
le monde cette année avec 1,59% de tous 
les décès. La première cause de décès dans 
le monde depuis le 1er janvier 2020 est la 

famine, qui représente 19,01 % des décès 
(https://www.worldometers.info, juin 2020) 
(voir tableau A2). En 6 mois (janvier 2020 à 
juin 2020), la COVID-19 est devenue la 9e 
cause de décès dans le monde (Worldometer, 
2020). En prenant comme point de référence 
les données de 2018 sur les causes de décès 
au Canada, la COVID-19 est maintenant la 
7e cause de décès au Canada (Statistique 
Canada, 2020 ; Gouvernement du Canada, 
2020) (voir tableau A3). Selon différents 
scénarios, la COVID-19 pourrait se situer 
entre la 1ère et la 6e cause de décès au 
Canada pour 2020. Le pire scénario, sans 
aucune intervention, prévoit que la COVID-19 
serait la 1ère cause de décès, alors que le 
scénario optimiste prévoit qu’elle serait la 6e 
(Gobeil, 2020).

TTaabblleeaauu  AA11..  Comparaison de la contagiosité et de la mortalité des maladies

MMaallaaddiieess CCoonnttaaggiioossiittéé  ((RR00))** TTaauuxx  ddee  mmoorrttaalliittéé

COVID-19 5,7 5,7%

SRAS 2,8 9,6%

Grippe espagnole 2,2 2,5%

Ebola 1,9 50,0%

H1N1 1,5 0,2%

Grippe saisonnière 1 0,1%

SRMO 0,5 35,6%
*R0 = Taux de reproduction de base.

Sources: Labelle, 2020 ; Sanche et. al., 2020 ; Worldometer, 2020.
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TTaabblleeaauu  AA22..  Principales causes de mortalité dans le monde, 2020

CCllaasssseemmeenntt MMaallaaddiieess NNoommbbrree  ddee  mmoorrttss** %%  ddee  ddééccèèss  ddaannss  llee  mmoonnddee

1er Famine 4 921 408 19,01%
2e Cancer 3 614 029 13,96%
3e Tabac 2 199 784 8,50%
4e Alcool 1 100 586 4,25%
5e VIH/SIDA 739 738 2,86%
6e Accidents de la route 594 011 2,30%
7e Suicide 471 878 1,82%
8e Malaria 431 629 1,67%
9e COVID-19 411 845 1,59%
10e Maladies reliées à l’eau 370 563 1,43%
11e Grippe saisonnière 214 372 0,83%
Population mondiale 7 790 254 127
Décès totaux dans le monde 25 882 501

Source : Worldometer, 2020
*Du 1er janvier 2020 au 9 juin 2020 à 20:11 GMT

CCllaasssseemmeenntt CCaauusseess  ddee  mmoorrttaalliittéé NNoommbbrree  ddee  mmoorrttss  eenn  22001188

1er Cancer 79 536
2e Maladies du coeur 53 134
3e Maladies cérébrovasculaires 13 480
4e Accidents (blessures involontaires) 13 290
5e Maladies chroniques des voies respiratoi  12 989
6e Grippe et pneumopathie 8 511
7e Diabète sucré 6 794

9 664

Population Canadienne en 2018 37 238 906

Population Canadienne en 2020 37 894 799

TTaabblleeaauu  AA33.. Principales causes de mortalité au Canada

COVID-19: Nombre de morts entre le 9 mars et le 14 
octobre 2020

Sources  : Statistic Canada, 2020; Government of Canada, 2020 (retrieved from 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1310039401&request_locale=en)
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Annexe B

Enquête COVID-19: Paragraphe explicatif et consentement 

La première vague de l’enquête COVID-19 
s’est déroulée du 6 au 19 avril 2020 et a été 
complétée par N=3 617 participants. La section 
suivante présente l’explication complète de 
la méthodologie des données manquantes 
planifiées, la structure de l’enquête et les 
questions démographiques, en anglais et en 

Instructions : Veuillez montrer ce paragraphe aux participants avant 
qu’ils ne remplissent la section sur le consentement.

 Bienvenue au sondage sur la COVID-19 !
 
Si vous acceptez de participer, vous serez invité(e) à remplir un 
questionnaire en ligne toutes les deux semaines pendant cinq mois. 
Remplir un questionnaire nécessitera environ 12 minutes de votre 
temps et vous pourrez toujours accepter ou refuser de participer. Plus 
particulièrement, accepter de participer aujourd’hui ne veut pas dire 
que vous acceptez de remplir tous les questionnaires, mais uniquement 
que vous acceptez de remplir le questionnaire d’aujourd’hui. Nous 
communiquerons avec vous plus tard pour remplir le prochain 
questionnaire. Toutefois, nous vous encourageons à remplir tous les 
questionnaires au cours des cinq prochains mois. En remplissant tous 
les questionnaires, vous nous aiderez considérablement à comprendre 
les enjeux actuels liés à la maladie du coronavirus (COVID-19) et ceux 
des maladies dont nous pourrions souffrir à l’avenir. Enfin, il n’y a pas 
de bonnes ni de mauvaises réponses aux questions. Notre prétest a 
révélé la gamme complète des réponses pour chaque question. Merci 
à l’avance de participer. Vous recevrez vos points de récompense 
chaque fois que vous remplirez un questionnaire.  

Consent
Politiques publiques entourant la maladie à coronavirus (COVID-19)
 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
Chercheurs :
Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire, Département de 
psychologie, Université de Montréal;

français. Une méthode de rétro-traduction a 
été utilisée pour la traduction de l’enquête. 

Les indications de programmation pour la 
société d’enquête Delvinia sont également 
incluses et surlignées.
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Jean-Marc Lina, professeur, Département de génie électrique, École 
de technologie supérieure (ETS);
Dietlind Stolle, professeure James McGill, Département de science 
politique, Université McGill; Donald M. Taylor, professeur titulaire, 
Département de psychologie, Université McGill.
 
Vous êtes invité(e)s à participer à un projet de recherche. Avant 
d’accepter, veuillez prendre le temps de lire ce document présentant 
les conditions de participation au projet. N’hésitez pas à poser toutes 
les questions que vous jugerez utiles.

A) RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 
 
1. Objectifs de la recherche 
Ce projet de recherche vise à mieux comprendre l’influence des 
politiques publiques entourant la maladie à coronavirus (COVID-19) 
sur les attitudes et le bien-être de la population.

2. Participation à la recherche 
Votre participation consiste à remplir un questionnaire qui nécessitera 
12 minutes de votre temps, et ce, toutes les 2 semaines pendant 5 
mois (10 fois au total). Vous serez avisé par courriel quand le moment 
sera venu de remplir le questionnaire de nouveau. Vous aurez une 
semaine environ pour répondre au questionnaire.

3. Risques et inconvénients 
Outre le temps nécessaire pour remplir les questionnaires (environ 
12 minutes toutes les 2 semaines pendant 65 mois), il n’y a pas de 
risques particuliers, connus ou anticipés à participer à ce projet.

4. Avantages et bénéfices 
Il n’y a pas d’avantage particulier à participer à ce projet. Vous 
contribuerez cependant à l’avancement des connaissances en 
psychologie sociale et à une meilleure compréhension du bien-être 
des sociétés et des individus.
 
5. Confidentialité 
Les renseignements personnels que vous nous donnerez demeureront 
confidentiels. Aucune information permettant de vous identifier d’une 
façon ou d’une autre ne sera publiée. De plus, chaque participant 
à la recherche se verra attribuer un code et seuls les chercheurs 
et leur équipe pourront connaitre son identité. Les données seront 
conservées sur un ordinateur sécurisé par un mot de passe. Toute 
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information personnelle sera détruite sept ans après la fin du projet. 
Seules les données ne permettant pas de vous identifier seront 
conservées après cette période. Les données récoltées dans le 
cadre de cette étude (p. ex., les réponses aux questionnaires) seront 
rendues accessibles à la communauté scientifique après avoir été 
rendues complètement anonymes. Puisque les données partagées 
seront rendues complètement anonymes, aucune information 
communiquée à d’autres chercheurs ne permettra de vous identifier.
 
6. Compensation 
Vous serez récompensé pour votre temps par l’entremise d’un incitatif 
nominal.

7. Droit de retrait
Votre participation à ce projet est entièrement volontaire et vous 
pouvez à tout moment vous retirer de la recherche en cessant de 
répondre au questionnaire sans devoir justifier votre décision et sans 
conséquence pour vous.
 
À votre demande, toutes les données qui vous concernent pourront 
aussi être détruites. Si vous désirez retirer toutes les données vous 
concernant de la recherche, veuillez communiquer avec le chercheur 
au numéro de téléphone indiqué ci-dessous. Cependant, une fois 
les résultats publiés, il sera impossible de retirer vos données des 
analyses et de modifier les résultats.

Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez communiquer avec la 
chercheuse afin d’être redirigé vers des ressources psychologiques. 
Si vous désirez avoir accès aux résultats généraux de l’étude, vous 
pouvez communiquer avec la chercheuse et un rapport de recherche 
vous sera envoyé. 

Si vous avez des inquiétudes en lien avec vos droits ou les 
responsabilités des chercheurs, vous pouvez contacter le Comité 
d’éthique de la recherche en éducation et en psychologie.

B) CONSENTEMENT

Déclaration du participant
Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant 
d’accepter ou de refuser de participer à la recherche.
Je peux poser des questions à l’équipe de recherche et exiger des 
réponses satisfaisantes.
Je comprends qu’en participant à ce projet de recherche, je ne 
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renonce à aucun de mes droits ni ne dégage les chercheurs de leurs 
responsabilités.
J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de 
consentement et j’accepte de participer au projet de recherche.

Pour toute question relative à l’étude ou pour vous retirer de la 
recherche, veuillez communiquer avec Roxane de la Sablonnière au 
514 343-6732 ou à roxane.de.la.sablonniere@umontreal.ca

Pour toute préoccupation sur vos droits ou les responsabilités des 
chercheurs concernant votre participation à ce projet, vous pouvez 
contacter le Comité d’éthique de la recherche en éducation et en 
psychologie par courriel à cerep@umontreal.ca ou par téléphone 
au 514 343-6111 ou encore consulter le site Web http://recherche.
umontreal.ca/participants
 
Toute plainte relative à votre participation à cette recherche peut 
être adressée à l’ombudsman de l’Université de Montréal en appelant 
au 514 343-2100 ou en communiquant par courriel à ombudsman@
umontreal.ca (l’ombudsman accepte les appels à frais virés).

En répondant au questionnaire suivant, je déclare avoir pris 
connaissance des renseignements ci-dessus, savoir que je peux 
obtenir les réponses à mes questions sur ma participation à la 
recherche auprès de la chercheuse et comprendre le but, la nature, 
les avantages, les risques et les inconvénients de cette recherche. Je 
consens librement à prendre part à cette recherche. Je sais que je 
peux cesser de participer en tout temps sans préjudice et sans devoir 
justifier ma décision.

S1. J’accepte de participer à cette recherche.
- Oui
- Non [Exclure]

Avertissement :  Les prochaines questions portent sur des sujets 
que certains peuvent trouver de nature personnelle et à caractère 
délicat. Nous vous rappelons que votre participation à ce sondage 
est volontaire et que vous pouvez décider de quitter à tout moment. 
Veuillez sélectionner l’option « Je préfère ne pas répondre » pour 
passer à la question suivante.

(Le participant doit accepter pour continuer)
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Annexe C

Enquête COVID-19, vague1 : Données manquantes planifiées (PM) et 
Structure

Données manquantes planifiées (PM)

Au début de l’enquête, les participants sont 
affectés au hasard à l’une des trois conditions 
(AB, BC ou AC), et veuillez noter l’affectation 
de tous les participants. Les participants 
sont assignés à une combinaison (AB, BC ou 
AC) au hasard au début de chacune des 10 
vagues, indépendamment de leur assignation 
précédente. L’assignation est telle que 
chaque ensemble A, B ou C est vu par 2/3 des 
participants. Le contenu de chaque ensemble 
(A, B et C) peut changer à chaque vague.

 Pour chaque bloc, les participants voient 
les questions relatives aux ensembles 
correspondant à la condition à laquelle ils 
ont été assignés (c’est-à-dire AB, BC ou AC), 
en plus des questions de base. Pour résumer, 
chaque participant répondra à « base + AB «, 
ou « base + BC «, ou « base + AC «.

 

Structure de l’enquête

A. Paragraphe explicatif
B. Formulaire de consentement
C. Partie 1 – Démographiques
D. Bloc 1
E. Bloc 6
F. Bloc 7
G. Blocs 2, 3, 4, 5, 8, 9 (les blocs sont   
 ordonnés aléatoirement)
H. Bloc 10
I. Bloc 11
J. Partie 2 – Démographiques
K. Commentaire de fin aux participants
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Annexe D

Enquête COVID-19, Vague 1: Démographiques 

Partie 1 – Questions socio-démographiques 

Les questions concernant la province seront utilisées dans quelques 
autres questions : [provinciale] = devra être adapté à la province 
du répondant. Par exemple : « En général, j’ai une vision claire des 
différentes recommandations et mesures instaurées par la santé 
publique [provinciale] concernant la COVID-19 » devient « En général, 
j’ai une vision claire des différentes recommandations et mesures 
instaurées par la santé publique québécoise concernant la COVID-19 
» pour un répondant Québécois.

(Merci de poser cette question avant les autres.) Les questions 
démographiques suivantes vous seront seulement posées dans ce 
premier questionnaire et non dans les questionnaires suivants.

Question 1. Quel âge avez-vous?
Instruction: menu déroulant 18–100
[Sous 18 ans = exclure]
 
Question 2. Quelle est votre identité de genre ?
0 = Femme
1 = Homme
2 = Autre
 
Question 3. Dans quelle province habitez-vous ?
Instruction: menu déroulant avec les provinces et territoires
0 = Alberta
1 = Colombie-Britannique
2 = Manitoba
3 = Nouveau-Brunswick
4 = Terre-Neuve-et-Labrador
5 = Territoires du Nord-Ouest
6 = Nouvelle-Écosse
7 = Nunavut
8 = Ontario
9 = Île-du-Prince-Édouard
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(Demandez SEULEMENT si le chiffre ci-dessus est supérieur à 1)
(Cette question sera utilisée plus tard dans le questionnaire, dans le 
bloc 7)

Prochaines questions : Uniquement si la valeur précédente est égale 
ou supérieure à 1

10 = Québec
11 = Saskatchewan
12 = Yukon
13 = À l’extérieur du Canada [Screen out]

Question 3a. Incluant vous-même, combien de personnes vivent 
présentement avec vous ?
- 1   (1)
- 2   (2)
- 3   (3)
- 4   (4)
- 5   (5)
- 6   (6)
- 7   (7)
- 8 ou plus  (8)

Question 3b. Combien de personnes dans votre ménage sont âgées 
de moins de 18 ans ?
- Aucune (0)
- 1   (1)
- 2   (2)
- 3   (3)
- 4   (4)
- 5   (5)
- 6   (6)
- 7   (7)
- 8 ou plus  (8)

Question 3c. Combien de personnes dans votre ménage sont âgées 
de moins de 6 ans ?
- Aucune (0)
- 1   (1)
- 2   (2)
- 3   (3)
- 4   (4)
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- 5   (5)
- 6   (6)
- 7   (7)
- 8 ou plus  (8)
 
Question 9. Quel est votre statut d’emploi actuellement ?
- Travaille pour un salaire à temps plein (2)
- Travaille pour un salaire à temps partiel (15)
- Travaille à son compte (avec ou sans employés) (1)
- À la retraite (3)
- Au chômage / cherche du travail (4)
- Étudiant (5)
- S’occupe de la famille (6)
- Handicapé (7)
- Étudiant et travaille pour un salaire (9)
- S’occupe de la famille et travaille pour un salaire (10)
- À la retraite et travaille pour un salaire (11)
- Autre (12) ____________________

Quelle profession ou emploi occupez-vous actuellement ?
Question ouverte…
 
Question 10. Vous êtes :
1. Salarié(e) du secteur public
2. Salarié(e) du secteur privé
3. Travailleur(se) indépendant(e), à votre compte
 
Question 11. Combien y a-t-il d’employés embauchés au sein de votre 
lieu de travail/entreprise/firme/organisation actuel(le) ?
0 = 1 person
1 = 2–5
2 = 6–10
3 = 11–50
4 = 51–200
5 = 201–500
6 = 501–1000
7 = 1001–2000
8 = plus de 2000

Question 10. Les trois prochaines questions sont seulement pour 1, 2 
et 15 de la question précédente:
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Part 2 - Démographiques 

Ceci est la dernière partie du questionnaire. Veuillez noter que ces 
questions ne seront pas répétées dans deux semaines et que notre 
questionnaire sera donc plus court. Nous vous remercions sincèrement 
d’avoir participé à une meilleure compréhension de la crise COVID 19.

Question 1. Quel est le pays natal de votre mère ?
(il s’agit d’une question ouverte, veuillez ajouter une ligne pour que 
les participants puissent y inscrire leur réponse)

Question 2. Quel est le pays natal de votre père ?
(il s’agit d’une question ouverte, veuillez ajouter une ligne pour que 
les participants puissent y inscrire leur réponse)

Question 3. Dans quel pays êtes-vous né ?
(il s’agit d’une question ouverte, veuillez ajouter une ligne pour que 
les participants puissent y inscrire leur réponse)

Question 4. Dans quelle ville habitez-vous actuellement ?
(il s’agit d’une question ouverte, veuillez ajouter une ligne pour que 
les participants puissent y inscrire leur réponse)

Question 5. Nous aimerions connaître l’identité culturelle à laquelle 
vous vous identifiez. Vous pouvez choisir un groupe large (p. ex., 
Canadien, Autochtones, Asiatique), un plus petit groupe (p. ex., votre 
province, Premières Nations), un groupe religieux (p. ex., juif, chrétien) 
ou un groupe mixte (Italo-Canadien). Précisez le groupe auquel vous 
vous identifiez le plus.
 
Question 5.1 J’ai une idée claire de mon groupe culturel.
- Fortement en désaccord 1
- Fortement en accord 10 

Question 6. Vous identifiez-vous comme Autochtone, c’est-à-dire 
membre d’une Première Nation (Indien de l’Amérique du Nord), Métis 
ou Inuit ? 
- Oui
- Non

Question 7. Quelle est votre langue maternelle ?
- Français
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- Anglais
- Autre

Question 8. Quel est le plus haut niveau d’éducation que vous avez 
atteint ?
- Aucune scolarité (1)
- Quelques années d’école primaire (2)
- École primaire terminée (3)
- Quelques années d’école secondaire (4)
- École secondaire terminée (5)
- Quelques études à l’école professionnelle, au collège    
 communautaire, au cégep ou au collège classique (6)
- Études terminées à l’école professionnelle, au collège, au   
 cégep ou au collège classique (7)
- Quelques études universitaires (8)
- Baccalauréat (9)
- Maîtrise (10)
- Diplôme professionnel ou doctorat (11)

Question 9. En ce qui concerne la politique, les gens parlent souvent 
de « gauche » et de « droite ». Vous, personnellement, où vous 
classeriez-vous sur l’échelle suivante ?
- Fortement de gauche 0
- Fortement de droite 10
(sur une échelle avec ces étiquettes à chaque extrémité)

Question 10. En politique fédérale, vous considérez-vous 
habituellement conservateur, libéral, NPD (Nouveau Parti 
démocratique), Bloc québécois, Parti vert, ou rien de cela ?
- Conservateur (2)
- Libéral (1)
- NPD (3)
- Bloc québécois (4)
- Parti vert (5)
- Rien de cela (6)
- Autre (7)
- Ne sais pas (8)

Question 11. Instructions: seulement pour 1 à 5 ci-dessus
Vous sentez-vous très proche du parti [choix ci-dessus], assez proche, 
ou pas très proche ?
- Très proche (1)
- Assez proche (2)
- Pas très proche (3)
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- Ne sais pas (4)

Question 12. Quelle est votre religion, si vous en avez une ?
- N’en a pas une / Athée
-  Agnostique
- Chrétien
- Bouddhiste
- Hindouiste
- Sikh / sikhisme
- Judaïsme
-  Musulmane / islamique
-  Autre___________________

Commentaire de fin
Nous vous remercions sincèrement d’avoir participé à une meilleure 
compréhension de la crise de la COVID- 19. Nous vous recontacterons 
dans deux semaines. Le sondage sera plus court la prochaine fois !
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Annexe E

Tests d’équivalences entre les participants ayant un baccalauréat ou diplôme 
supérieur (N=1,817) et les autres participants (N=1,800)

Tests d’équivalence

Objectif: Évaluer si les participants qui ont un 
baccalauréat ou un diplôme supérieur (groupe 
1) ont donné des réponses équivalentes à 
celles des participants qui n’ont pas au moins 
un baccalauréat (groupe 2).

Test: Pour tester les différents schémas 
de réponses entre les deux groupes de 
participants, des tests d’équivalence ont été 
utilisés. Les tests d’équivalence font deux 
choses. Premièrement, il informe sur une 
différence significative entre deux groupes. 
Deuxièmement, il indique si cette différence 
est importante au regard d’un critère fixé 
par l’utilisateur. Pour déterminer si une 
différence est importante (c’est-à-dire si les 
deux groupes ne sont pas statistiquement 
équivalents), il faut d’abord fixer une limite 
inférieure et une limite supérieure entre 
lesquelles la différence sera considérée 
comme non importante. Nous nous appuyons 
sur une taille d’effet du d de Cohen de d 
= -0,34 et 0,34 trouvée dans une méta-
analyse qui étudie l’effet de la scolarisation 
sur le bien-être subjectif (Bürke et al., 2018) 
pour déterminer les limites inférieure et 
supérieure. Si la différence moyenne est 
comprise à l’intérieur de nos limites inférieure 
et supérieure, nous considérerons les deux 
groupes comme équivalents. Autrement, 
les deux groupes seront considérés comme 
inéquivalents (voir Lakens, 2017 ; Lakens et 
al., 2018 pour plus d’informations sur les tests 
d’équivalence).

Résultats: Quatre scénarios peuvent se pro-
duire avec les tests d’équivalence (voir figure 
1). La différence moyenne pourrait être : (A) 
statistiquement équivalente et non diffé-
rente, (B) non équivalente et statistiquement 
différente, (C) statistiquement équivalente 
et statistiquement différente et (D) non 
équivalente et non différente.

Le tableau 1 montre les résultats des 
tests d’équivalence qui ont été effectués. 
Les lettres dans la colonne «Scénarios» 
représentent les résultats des tests 
d’équivalence (A = statistiquement 
équivalente et non statistiquement 
différente, B = non statistiquement 
équivalente et statistiquement différente, 
C = statistiquement équivalente et 
statistiquement différente, D = non 
statistiquement équivalente et non 
statistiquement différente).

Figure 1: Scénarios possibles des tests d’équivalence
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A B C D
Bloc 1

b1xq1_1_1

b1xq1_2_1

b1xq1_3_1

b1xq1_4_1

b1xq1_5_1

b1xq1_6_1

b1xq1_7_1

b1xq1_8_1

b1xq1_9_1

b1xq1_12_1

b1xq1_13_1

Bloc 2

b2xq2_1_1

b2xq2_2_1

b2xq2_3_1

b2xq2_4_1

b2xq3_1_1

b2xq3_2_1

Bloc 3

b3xq1_1_1

b3xq1_2_1

b3xq1_3_1

b3xq1_4_1

b3xq1_5_1

b3xq1_6_1

b3xq2_1_1

b3xq2_2_1

b3xq2_3_1

b3xq2_4_1

b3xq2_5_1

b3xq2_6_1

b3xq2_7_1

b3xq2_9_1

b3xq2_10_1

ScénariosVariables

TTaabblleeaauu  EE11 (partie 1)

Tests d’équivalence entre les personnes ayant un baccalauréat ou plus et 
les autres
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A B C D
Bloc 8

b8xq1_1_1
b8xq1_2_1
b8xq1_3_1
b8xq1_4_1
b8xq1_5_1
b8xq1_6_1
b8xq1_7_1
b8xq1_8_1
b8xq1_9_1
b8xq1_10_1
b8xq1_11_1
b8xq1_12_1

Bloc 9
b9xq1_1_1
b9xq1_2_1
b9xq1_3_1
b9xq1_5_1
b9xq1_8_1
b9xq1_9_1
b9xq1_10_1
b9xq1_11_1
b9xq1_12_1
b9xq1_13_1
b9xq1_14_1

ScénariosVariables

Tests d’équivalence entre les personnes ayant un baccalauréat ou plus et 
les autres

TTaabblleeaauu  EE11 (partie 3)

A B C D
Bloc 4

b4xq1b_1
b4xq2a_1_1
b4xq2c_1_1
b4xq2d_1

Bloc 5

b5xq1_1_1
b5xq2_1_1
b5xq2_2_1
b5xq2_3_1
b5xq2_4_1
b5xq2_5_1
b5xq3_1_1
b5xq3_3_1
b5xq3_4_1
b5xq5_1_1
b5xq5_2_1

Bloc 6

b6xq2_1_1
b6xq2_2_1
b6xq2_3_1
b6xq2_4_1
b6xq2_5_1
b6xq2_8_1
b6xq2_9_1
b6xq2_10_1

Bloc 7

b7xq2_1_1
b7xq2_2_1
b7xq2_3_1
b7xq2_4_1
b7xq2_5_1
b7xq2_7_1
b7xq2_9_1
b7xq2_10_1
b7xq3_1_1
b7xq3_2_1

ScénariosVariables

TTaabblleeaauu  EE11 (partie 2)

Tests d’équivalence entre les personnes ayant un baccalauréat ou plus et 
les autres
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Annexe F

Tests d’équivalence entre les personnes ayant un baccalauréat ou plus 
(N=1,817) et les personnes ayant un diplôme d’études secondaire ou moins 

(N=707)

Tests d’équivalence

Objectif: Évaluez si les participants ayant un 
baccalauréat ou un diplôme supérieur (groupe 
1) ont donné des réponses équivalentes à 
celles des participants ayant un diplôme 
d’études secondaires ou moins (groupe 2).

Test: Pour tester les différents schémas 
de réponses entre les deux groupes de 
participants, des tests d’équivalence ont été 
utilisés. Les tests d’équivalence font deux 
choses. Premièrement, il informe sur une 
différence significative entre deux groupes. 
Deuxièmement, il indique si cette différence 
est importante au regard d’un critère fixé 
par l’utilisateur. Pour déterminer si une 
différence est importante (c’est-à-dire si les 
deux groupes ne sont pas statistiquement 
équivalents), il faut d’abord fixer une limite 
inférieure et une limite supérieure entre 
lesquelles la différence sera considérée 
comme non importante. Nous nous appuyons 
sur une taille d’effet du d de Cohen de d 
= -0,34 et 0,34 trouvée dans une méta-
analyse qui étudie l’effet de la scolarisation 
sur le bien-être subjectif (Bürke et al., 2018) 
pour déterminer les limites inférieure et 
supérieure. Si la différence moyenne est 
comprise à l’intérieur de nos limites inférieure 
et supérieure, nous considérerons les deux 
groupes comme équivalents. Autrement, les 
deux groupes seront considérés comme non 
équivalents (voir Lakens, 2017 ; Lakens et al., 
2018 pour plus d’informations sur les tests 
d’équivalence).

Résultats: Quatre scénarios peuvent se pro-
duire avec les tests d’équivalence (voir figure 
1). La différence moyenne pourrait être : (A) 
statistiquement équivalente et non diffé-
rente, (B) non équivalente et statistiquement 
différente, (C) statistiquement équivalente 
et statistiquement différente et (D) non 
équivalente et non différente.

Le tableau 1 montre les résultats des 
tests d’équivalence qui ont été effectués. 
Les lettres dans la colonne «Scénarios» 
représentent les résultats des tests 
d’équivalence (A = statistiquement 
équivalente et non statistiquement 
différente, B = non statistiquement 
équivalente et statistiquement différente, 
C = statistiquement équivalente et 
statistiquement différente, D = non 
statistiquement équivalente et non 
statistiquement différente).

Figure 1: Scénarios possibles des tests d’équivalence 
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A B C D
Bloc 1

b1xq1_1_1

b1xq1_2_1

b1xq1_3_1

b1xq1_4_1

b1xq1_5_1

b1xq1_6_1

b1xq1_7_1

b1xq1_8_1

b1xq1_9_1

b1xq1_12_1

b1xq1_13_1

Bloc 2

b2xq2_1_1

b2xq2_2_1

b2xq2_3_1

b2xq2_4_1

b2xq3_1_1

b2xq3_2_1

Bloc 3

b3xq1_1_1

b3xq1_2_1

b3xq1_3_1

b3xq1_4_1

b3xq1_5_1

b3xq1_6_1

b3xq2_1_1

b3xq2_2_1

b3xq2_3_1

b3xq2_4_1

b3xq2_5_1

b3xq2_6_1

b3xq2_7_1

b3xq2_9_1

b3xq2_10_1

Scénarios

TTaabblleeaauu  FF11 (partie 1)

Scénarios de tests d’équivalence comparant les personnes ayant un 
diplôme d’études secondaire ou moins et les personnes ayant un 
baccalauréat ou plus

Variables
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A B C D
Bloc 4

b4xq1b_1
b4xq2a_1_1
b4xq2c_1_1
b4xq2d_1

Bloc 5

b5xq1_1_1
b5xq2_1_1
b5xq2_2_1
b5xq2_3_1
b5xq2_4_1
b5xq2_5_1
b5xq3_1_1
b5xq3_3_1
b5xq3_4_1
b5xq5_1_1
b5xq5_2_1

Bloc 6

b6xq2_1_1
b6xq2_2_1
b6xq2_3_1
b6xq2_4_1
b6xq2_5_1
b6xq2_8_1
b6xq2_9_1
b6xq2_10_1

Bloc 7

b7xq2_1_1
b7xq2_2_1
b7xq2_3_1
b7xq2_4_1
b7xq2_5_1
b7xq2_7_1
b7xq2_9_1
b7xq2_10_1
b7xq3_1_1
b7xq3_2_1

Scénarios

TTaabblleeaauu  FF11 (partie 2)

Scénarios de tests d’équivalence comparant les personnes ayant un 
diplôme d’études secondaire ou moins et les personnes ayant un 
baccalauréat ou plus

Variables

A B C D
Bloc 8

b8xq1_1_1

b8xq1_2_1

b8xq1_3_1

b8xq1_4_1

b8xq1_5_1

b8xq1_6_1

b8xq1_7_1

b8xq1_8_1

b8xq1_9_1

b8xq1_10_1

b8xq1_11_1

b8xq1_12_1

Bloc 9

b9xq1_1_1

b9xq1_2_1

b9xq1_3_1

b9xq1_5_1

b9xq1_8_1

b9xq1_9_1

b9xq1_10_1

b9xq1_11_1

b9xq1_12_1

b9xq1_13_1

b9xq1_14_1

Scénarios

TTaabblleeaauu  FF11 (partie 3)

Scénarios de tests d’équivalence comparant les personnes ayant un 
diplôme d’études secondaire ou moins et les personnes ayant un 
baccalauréat ou plus

Variables
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