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Contexte
L’ECVCC est une enquête complémentaire au
système de surveillance de la couverture vaccinale de
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Elle
est composée de deux cycles qui cible tous les
adultes canadiens vivant dans les 10 provinces et les
capitales des 3 territoires, à l’exception de ceux qui
vivent dans des logements collectifs, des
établissements, ou des réserves.

Résultats
À propos du deuxième cycle

À propos du premier cycle
Le cycle 1 a sondé 1 025 adultes vivant à Whitehorse (Yukon), à Yellowknife (Territoires du
Nord-Ouest) et à Iqaluit (Nunavut) entre le 15 mars et le 12 avril 2021. En raison de la
pandémie de COVID-19, il a été impossible d'enquêter au moyen de visites à domicile
auprès de résidents de petites communautés situées à l'extérieur des capitales.

80 %

Mesurer la couverture vaccinale contre la COVID-19;

Raisons plus souvent invoquées de
ne pas vouloir se faire vacciner

Comparer les niveaux de couverture vaccinale entre
les différents sous-groupes sociodémographiques;



Déterminer l’intention de se faire vacciner chez les
personnes non-vaccinées;



La perception d’un faible risque de
contracter la maladie.
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Découvrir les raisons de ne pas se faire vacciner;
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Récolter des information sur les connaissances, les
attitudes et les croyances concernant les vaccins
contre la COVID-19 et les vaccins en général;

Un manque de confiance en
l’efficacité des vaccins contre la
COVID-19
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En apprendre davantage sur les sources
d'information consultées sur les vaccins contre la
COVID-19.

Méthode
L'ASPC et Statistique Canada ont collaboré à
l'élaboration et la réalisation de cette enquête.
Des lettres d'invitation ont été envoyées par la poste
aux ménages de l'échantillon et une personne par
ménage a été sélectionnée pour participer à l'enquête
en ligne.
Des régressions logistiques simples et multiples ont
été utilisées pour identifier les facteurs de l’intention
de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19.

Intention de NE PAS se faire vacciner
Environ 5X plus fréquente chez les
personnes ayant fait des études
secondaires ou moins, comparativement à
celles ayant fait des études universitaires
ou supérieures.

Un manque de confiance en
l’innocuité des vaccins contre la
COVID-19

Environ 5X plus fréquente chez les
personnes dont le revenu du ménage est
inférieur à 60 000$, comparativement è
celles dont le revenu du ménage est
supérieur ou égal à 60 000$.

La gravité de la 20 %
pandémie a été
exagérée.

5%

Peu susceptibles de se faire vacciner

Intention de NE PAS se faire vacciner

Principales raisons du refus de la
vaccination contre la COVID-19

Environ 4X plus fréquente chez les
personnes n’ayant pas un diplôme
d’études secondaires, comparativement
à celles ayant completé des études
universitaires.

 Ne faisaient pas partie d’un groupe
prioritaire ou n’avaient pas encore
réussi à obtenir de rendez-vous

3X plus fréquente chez les personnes
dont le revenu du ménage est inférieur
à 30 000$, comparativement à celles
dont le revenu du ménage est supérieur
ou égal à 150 000$.

 Avaient un rendez-vous prochainement
 Ne voulaient pas être vaccinés en ce
moment
 Ne voulaient pas être vaccinés du tout

1.5X plus fréquente chez les hommes
comparativement aux femmes.

Sources d’information auxquelles
les gens font confiance

La majorité des résidents des capitales territoriales croient que les vaccins contre la COVID-19
sont sans danger (87 %) et qu'ils sont efficaces (88 %) pour prévenir la maladie. Cependant,
une proportion des adultes était d’accord ou entièrement d’accord avec ces énoncés :
La distanciation physique, le
26 %
lavage fréquent des mains et le
port du masque suffisent à me
protéger contre la COVID-19.

Susceptibles de se faire vacciner

4%

Peu susceptibles de se faire vacciner

Objectifs de l’ECVCC
1

49 %

Avaient déjà reçu au moins une dose

16 %

Susceptibles de se faire vacciner

Intention de se faire vacciner au moment de l’enquête
45 %

Intention de se faire vacciner au moment de l’enquête
Avaient déjà reçu au moins une dose

Le cycle 2 a été mené du 12 avril au 12 mai 2021. En tout, 10 678 adultes des dix provinces
ont participé à l’ECVCC.

Je me méfie des vaccins contre 18 %
la COVID-19 parce qu’ils ont
été développés trop
rapidement.

Agence de la santé publique

84 %

du Canada et Santé Canada

68 %

Autorités de santé publique
provinciales, territoriales ou régionales

58 %

Leur médecins

46 %

Autres professionnels de la santé
Amis ou membres de la famille

Conclusion
 Dans les capitales des 3 territoires, l’intention de ne pas se faire vacciner était plus fréquente chez les
personnes ayant un niveau de scolarité et un revenu de ménage plus bas. Un faible taux de réponse
dans les 3 capitales territoriales a limité l’interprétation des résultats sur les déterminants de l’intention
de vaccination.
 Dans les 10 provinces, l’intention de ne pas se faire vacciner était plus fréquente chez les personnes de
genre masculin, moins scolarisées, provenant de ménages à faible revenu, ou n’étant pas membres
d'une minorité visible.

17 %

Environ 2X plus fréquente chez les
personnes qui ne font pas partie d’une
minorité visible, comparativement à
celles qui sont membres d’une minorité
visible.
Environ 3X plus fréquente chez les
personnes qui ne sont pas un
professionnel de la santé,
comparativement à celles qui sont un
professionnel de la santé.

À retenir
Bien que la majorité des résidents au Canada ait reçu au moins
une dose d’un vaccin contre la COVID-19, des efforts continus
sont nécessaires pour atteindre des couvertures vaccinales plus
élevées.

Pour plus d’informations
Pour obtenir plus d’information à propos de l’Enquête sur la couverture vaccinale
contre la COVID-19, veuillez communiquer avec nous à : phac.coveragecouvertures.aspc@canada.ca Ou consultez : Enquête sur la couverture vaccinale
contre la COVID-19 (ECVCC) Suivez nous sur : @GouvCanSante

