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Objectifs de la recherche

La COVID-19 a créé une véritable crise pour de nombreux Canadien(ne)s. La peur et l’anxiété 
suscitées par un virus inconnu et mortel, la perturbation sans précédent de la vie quotidienne 
combinée à des restrictions et des mesures sanitaires strictes ont généré une véritable inquiétude 
quant au bien-être des Canadien(ne)s à long terme. La crainte était que la crise prolongée 
conduise à une diminution significative du bien-être des Canadien(ne)s au fil du temps. Nous 
avons suivi les expériences émotionnelles des Canadien(ne)s pendant la crise de la COVID-19 
(d’avril à décembre 2020), en nous demandant si leur expérience d’émotions négatives avait 
changé au cours de la pandémie et si ces changements avaient été ressentis différemment pour 
différents groupes de Canadien(ne)s. Ce rapport décrit les changements dans les expériences 
d’émotions négatives en fonction de l’identité sexuelle, de l’âge, de la situation familiale et de 
l’appartenance ou non à une minorité visible.

Tableau 1.  Définitions et mesures des concepts clés 

Concepts Définition/mesure

Émotions négatives

La semaine dernière, en raison de la crise de la COVID-19, j’ai souvent 
ressenti de/du...

(1) la colère (2) l’irritation (3) la frustration (4) la peur (5) la 
nervosité (6) l’impuissance (7) la tristesse (8) l’ennui (9) la solitude 
(10 la culpabilité (11) l’inquiétude

Groupes d'âge Groupe d’âge auquel le participant appartient:
(1) 18-24 (2) 25-34 (3) 35-54 (4) 55-64 (5) 65 et plus

Composition du 
ménage

Avec qui le participant vit :
(1) Personne vivant seule; (2) Personne vivant avec enfants, avec/
sans adultes; (3)  Personne vivant avec adultes, sans enfants

Ethnicité
Groupe ethnique déclaré par le participant :
(1) Blanc ; (2) Minorité visible (noir, asiatique, latino/a, indigène, 
autre)

Résumé

Nous avons interrogé un échantillon représentatif de Canadien(ne)s sur leurs expériences 
émotionnelles négatives entre avril et décembre 2020. Lorsque le premier confinement 
et les premières restrictions étaient en vigueur, les Canadien(ne)s ont signalé des niveaux 
relativement élevés d’émotions négatives (5,45 sur une échelle de 1 à 10). Nous avons observé 
que les émotions négatives ont diminué pendant les mois d’été, puis ont augmenté à nouveau 
à l’automne 2020. Cette tendance peut être liée aux augmentations et diminutions des 
restrictions imposées par le gouvernement. Bien que cette tendance pendant la pandémie 
ait été similaire pour tous les Canadien(ne)s, nous avons constaté que les femmes, les jeunes 
adultes, les parents et les minorités visibles ont ressenti encore plus d’émotions négatives. 
Ce sont ces Canadien(ne)s qui, à l’avenir, bénéficieraient d’un soutien accru pour les aider à 
faire face aux émotions négatives pendant les crises. 
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Hypothèses et analyses exploratoires

Nous anticipions :
1. Des niveaux élevés d’émotions négatives pendant la crise de la COVID-19, en particulier 

pendant les périodes de confinement. 
2. Plus d’émotions négatives chez les femmes que chez les hommes. Nous avons fondé 

l’hypothèse 2 sur la tendance moyenne bien documentée des femmes à signaler plus 
d’émotions négatives que les hommes (Harmatz et al., 2000) en temps normal et sur 
les preuves accumulées démontrant que la crise de la COVID-19 a un impact négatif 
disproportionné sur les femmes.

Nous avons également exploré l’évolution des expériences émotionnelles négatives pour 
différents groupes d’âge, pour les gens vivants seuls, avec d’autres adultes ou avec des enfants, 
et pour les membres des minorités visibles. 

Temps de 
mesure

Taille de 
l’échantillon

% (n)
Femmes

Âge moyen 
(étendue)

Dates de 
l’enquête

1 3613 50,5% (1827) 47.63 (18-92) 6 avril - 6 mai 2020

2 2282 48,9% (1115) 49.03 (18-86) 21 avril - 11 mai 2020

3 2369 49,2% (1165) 48.81 (18-86) 4 mai - 25 mai 2020

4 2296 48,5% (1113) 48.90 (18-86) 18 mai - 10 juin 2020

5 2154 48,7% (1048) 49.32 (18-92) 1 juin - 23 juin 2020

6 2116 48,8 % (1033) 49.36 (18-92) 15 juin - 13 juillet 2020

7 2072 49,1 % (1017) 49.80 (18-92) 13 juillet - 8 août 2020

8 1871 49,4 % (924) 50.42 (18-92) 17 août - 13 septembre 2020

9 1821 48,4 % (882) 51.82 (18-92) 21 septembre - 19 octobre 2020

10 1883 49,4% (867) 51.30 (18-92) 25 novembre - 28 décembre 2020

+18

Tableau 2. Méthode et informations démographiques

Méthode

Les données ont été extraites d’un vaste sondage longitudinal en 10 vagues auprès d’un 
échantillon canadien représentatif (Nvague1=3617). Les répondant(e)s au sondage ont rempli un 
questionnaire approfondi à dix occasions distinctes au cours d’une année. Pour plus de détails 
méthodologiques, veuillez consulter le rapport technique du sondage (de la Sablonnière et al., 
2020) ainsi que le tableau 2. 
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Constatations

L’hypothèse 1 a été partiellement corroborée. L’expérience émotionnelle des 
Canadien(ne)s a été globalement négative pendant la crise de la COVID-19. Alors que les 
recherches sur la généralité des émotions révèlent que les gens rapportent des niveaux 
relativement faibles d’émotions négatives (habituellement dans le quart inférieur de 
l’échelle), les répondant(e)s à notre sondage COVID-19 ont évalué leurs émotions de façon 
substantiellement plus élevée, près du point médian de l’échelle (5, voir figures 1 - 4). Il est 
important de noter qu’il n’y a pas eu de hausse continue des émotions négatives. En fait, les 
émotions négatives ont fluctué dans le temps : les émotions négatives des Canadien(ne)s 
ont diminué depuis le point culminant d’avril 2020, au début de la pandémie (Mvague1 = 4,45, 
SDvague1 = 1,95), autour des mois d’été (Mvague6 = 3,39, SDvague6= 2,14). Les émotions négatives sont 
reparties à la hausse à l’automne 2020 (Mvague10 = 4,17, SDvague10 = 2,13), alors que le nombre 
de cas positifs de COVID-19 au Canada augmentait (Agence de la santé publique du Canada, 
20 novembre 2020) et que le gouvernement réintroduisait des restrictions (CBC News, 23 
novembre 2020). Cependant, cette tendance doit être interprétée avec prudence. Moins 
d’émotions négatives pendant les mois d’été et plus d’émotions négatives pendant les mois 
d’hiver ont été documentées avant la pandémie (Harmatz et al., 2000). En même temps, comme 
l’augmentation des émotions négatives était la plus forte à l’automne, il est probable que la 
pandémie ait contribué aux expériences émotionnelles négatives, au-delà des effets saisonniers. 

L’hypothèse 2 a été corroborée. Comme le montre la figure 1, les femmes ont 
rapporté plus d’expériences émotionnelles négatives que les hommes pendant toute 
la durée de l’étude. Ces résultats sont conformes aux recherches précédentes qui 
montrent que les femmes rapportent plus d’émotions négatives que les hommes. 

Figure 1. Évolution des émotions négatives des femmes et des hommes.

Note. L’épaisseur des courbes représente l’incertitude autour de celles-ci.
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Analyses exploratoires d’autres données démographiques
• Âge: Comme le montre la figure 2, les jeunes adultes (18-24 ans) ont éprouvé plus d’émotions 

négatives que tous les autres groupes d’âge. Les répondant(e)s âgé(e)s de plus de 55 ans 
ont éprouvé moins d’émotions négatives que les autres groupes d’âge. Ces différences 
étaient similaires pour les femmes et les hommes. L’expérience émotionnelle négative 
des jeunes adultes pourrait être due au fait que leurs expériences de vie sont plus limitées 
que celles des adultes plus âgés, ce qui rend plus difficile la comparaison entre la crise 
actuelle de la COVID-19 et les difficultés antérieures de la vie réelle. Il est également 
possible que les perturbations causées par la pandémie (par exemple, le confinement et 
l’éloignement physique) aient été subjectivement plus difficiles pour les jeunes adultes 
parce qu’ils ou elles n’étaient plus en mesure de participer à leurs activités quotidiennes 
habituelles ou à cause de la perte de leur emploi (par exemple dans l’industrie hôtelière).

Figure 2. Évolution des émotions négatives de groupes d’âge variés.

Note. L’épaisseur des courbes représente l’incertitude autour de celles-ci.
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Figure 3. Évolution  des émotions négatives des hommes et des femmes vivant seul(e)s, avec 
d’autres adultes ou avec enfants. 

Note. L’épaisseur des courbes représente l’incertitude autour de celles-ci.

• Composition du ménage : Comme le montre la figure 3, ce sont les femmes vivant avec 
des enfants qui ont le plus souffert. Par rapport aux femmes et aux hommes qui vivent 
seul(e)s, les femmes vivant avec des enfants ont éprouvé davantage d’émotions négatives. 
Les hommes et les femmes vivant sans enfant (mais avec d’autres adultes) ont éprouvé 
un peu moins d’émotions négatives que les personnes qui vivent seules. Ces différences 
étaient plus prononcées chez les femmes. Cela n’est pas surprenant, étant donné que 
de nombreux parents ont dû travailler tout en subvenant aux besoins de leurs jeunes 
enfants, en particulier pendant les périodes durant lesquelles les garderies et les écoles 
étaient fermées, et que les femmes ont assumé la majeure partie de la charge des 
enfants. Il convient de noter que, bien que les fermetures prolongées et l’éloignement 
physique soient extrêmement difficiles pour les personnes vivant seules, l’expérience 
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émotionnelle des mères était particulièrement négative pendant cette période. 
• L’origine ethnique : Comme le montre la figure 4, les Canadien(ne)s d’ethnicité non blanche  

ont éprouvé plus d’émotions négatives que les Canadien(ne)s d’ethnicité blanche pendant 
toute la période d’avril à décembre 2020. Nous avons également observé que chez les 
Canadien(ne)s blancs, les émotions négatives se sont atténuées davantage pendant les 
mois d’été que chez les minorités visibles. Il est important de noter que nous n’avons obtenu 
des informations sur l’appartenance à un groupe ethnique que pour un sous-échantillon de 
répondant(e)s (n = 2 445) et que la majorité de l’échantillon était blanche (78 %, n = 1 902). 
Comme les groupes de minorités visibles visés par le sondage étaient peu nombreux, ces 
différences doivent être interprétées avec prudence. 

Figure 4. Évolution des émotions négatives des blancs et des minorités visibles.   

Note. L’épaisseur des courbes représente l’incertitude autour de celles-ci.
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Pour citer ce rapport de recherche

Dorfman, A., Pelletier-Dumas, M., Lacourse, E., Lina, J. M., Stolle, D., Taylor, D.M, & de la Sablonnière, 
R. (2021). COVID-19 Canada : La fin du monde tel qu’on le connait ? (Rapport de recherche N° 7). 
Comment nous sentons-nous ? Suivi des expériences émotionnelles négatives des Canadien(ne)
s pendant la pandémie de COVID-19. Université de Montréal.

Pour visiter notre site web
https://csdc-cecd.wixsite.com/covid19csi

Recommandations

Comme le montre ce rapport, les Canadien(ne)s ont éprouvé des niveaux modérés 
à élevés d’émotions négatives pendant la pandémie. Bien que nous ne disposions 
pas d’une mesure pré-pandémique comparable de la part de nos répondants, 
les émotions négatives rapportées dans d’autres sondages et études menées 
avant la pandémie de la COVID-19 ont tendance à se situer en dessous du point 
médian de l’échelle (Nelson et al., 2014; Nolen-Hoeksema & Rusting, 1999) alors 
que, dans notre étude, elles se situent au-dessus du point médian. Il convient de 
noter que nous n’observons pas une croissance des émotions négatives au fil du 
temps. Au contraire, les expériences émotionnelles étaient les plus négatives au 
début de la pandémie (avril-mai 2020), se sont améliorées au cours de l’été et 
ont diminué à nouveau en automne et en hiver (septembre et décembre 2020).  
Il est important de souligner que certains groupes de Canadien(ne)s - les 
femmes et surtout les femmes avec enfants, les jeunes adultes et les minorités 
ethniques - ont été plus lourdement affectés que d’autres. Ces Canadien(ne)s 
bénéficieraient d’un soutien ciblé lorsque des interventions visant à améliorer 
le bien-être et la santé mentale sont développées. Nous pensons également 
qu’il est essentiel de mener des recherches qui se concentrent sur les groupes 
sous-représentés dans notre échantillon, tels que les autochtones et les 
Canadien(ne)s issu(e)s des communautés noires, car nos données ne peuvent 
fournir une image fiable de leurs expériences émotionnelles pendant la crise de 
la COVID-19 en raison du faible nombre de répondant(e)s de ces groupes.

https://csdc-cecd.wixsite.com/covid19csi
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