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d'entre eux sont restés à la maison au début
de 2021
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Au début de l'automne 2020 jusqu'au début de 2021, le nombre de cas actifs de COVID-19 a augmenté rapidement
dans l'ensemble du Canada, et davantage de restrictions ont été mises en œuvre par les provinces afin de ralentir
la propagation du virus. Environ au même moment, les premiers vaccins contre la COVID-19 ont été approuvés, ce
qui a donné aux Canadiens l'espoir que la pandémie pourrait bientôt prendre fin.

Au cours de la période de janvier à février 2021, une proportion semblable de Canadiens âgés de 12 ans et plus
ont indiqué être disposés à se faire vacciner par rapport à celle de la période de novembre à décembre 2020, bien
qu'une augmentation ait été constatée chez les gens de 35 à 49 ans, par rapport à la même période en 2020. À la
suite de l'augmentation du nombre de cas déclarés de COVID-19 et de l'instauration de mesures de santé publique
supplémentaires dans certaines provinces, un plus grand nombre de Canadiens ont pris des précautions pour se
protéger ou protéger les autres contre la COVID-19, par rapport aux mois de novembre à décembre 2020. Ces
résultats sont fondés sur les données recueillies dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, qui comporte une série de questions liées à la pandémie depuis septembre 2020.

La volonté de se faire vacciner augmente chez les adultes

En janvier et février 2021, la majorité des Canadiens âgés de 12 ans et plus (82 %) ont déclaré être plutôt ou très
susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19, une proportion semblable à celle enregistrée à la fin
de 2020 (80 %). Parmi les 82 % disposés à se faire vacciner, 61 % ont déclaré être très susceptibles de se faire
vacciner, en hausse par rapport à 54 % en novembre et décembre. Cela indique une évolution du degré de volonté
des Canadiens, qui est passé de « plutôt susceptibles » à « très susceptibles » de se faire vacciner. La proportion
des personnes qui ont déclaré être peu susceptibles ou très peu susceptibles de se faire vacciner est restée stable,
s'établissant à 18 % en janvier et février 2021. Bien qu'il n'y ait pas eu de changement général dans la volonté de
se faire vacciner (plutôt et très susceptibles combinés), une augmentation a été observée chez les adultes
de 35 à 49 ans, et la proportion est passée de 77 % à 82 %.

La présence de problèmes de santé sous-jacents est également un élément important que les Canadiens doivent
prendre en compte, en lien avec le risque accru de maladie grave ou de décès causé par la COVID-19. En janvier
et février 2021, les Canadiens ayant au moins un problème de santé sous-jacent étaient plus disposés à se faire
vacciner contre la COVID-19 (85 %) que ceux qui n'en ont pas (81 %).

La volonté de se faire vacciner s'est avérée plus élevée à Terre-Neuve-et-Labrador (87 %) et en
Colombie-Britannique (87 %) par rapport à la moyenne nationale (82 %). Dans le reste des provinces, aucune
différence statistiquement significative n'a été constatée.

En janvier et février 2021, parmi les personnes désignées comme des minorités visibles, 78 % ont déclaré être très
ou plutôt disposées à se faire vacciner, une proportion plus faible que celle observée chez les personnes n'étant
pas désignées comme des minorités visibles (84 %). En particulier parmi les Canadiens noirs, la proportion
indiquant qu'ils étaient disposés à se faire vacciner était plus faible (63 %) en janvier et février par rapport à celle
observée chez les personnes non membres d'une minorité visible.

Chez les Autochtones, 79 % des Premières Nations et 75 % des Métis ont déclaré qu'ils étaient plutôt ou très
susceptibles de se faire vacciner contre le COVID, ce qui est similaire à la proportion enregistrée en novembre et
décembre (78 % et 75 %, respectivement).
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Un plus grand nombre de Canadiens sont restés à la maison par suite de l'augmentation
des mesures de santé publique

Étant donné le nombre croissant d'infections à la COVID-19 et d'hospitalisations à la fin de 2020, plusieurs
gouvernements provinciaux ont augmenté leurs restrictions de sécurité publique pour lutter contre la deuxième
vague de la pandémie. À la suite de l'augmentation des mesures dans la plupart des provinces, pendant les deux
premiers mois de 2021, une proportion plus élevée de Canadiens de 12 ans et plus (87 %) ont déclaré qu'ils étaient
restés à la maison et qu'ils avaient évité de sortir pour des raisons non essentielles, par rapport à 81 % en
novembre et décembre 2020. L'augmentation a été observée chez tous les groupes d'âge, sauf chez les personnes
âgées de 12 à 17 ans, pour qui la différence n'était pas statistiquement significative par rapport à la période
précédente.

La chronologie de l'augmentation des mesures de santé publique varie selon la province et la région, et ne coïncide
pas entièrement avec la période de référence allant de janvier à février. Toutefois, par rapport à novembre et
décembre 2020, la proportion de personnes qui ont déclaré rester à la maison a augmenté en Alberta, au
Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, chacune de ces provinces faisant partie de celles
qui avaient accru les mesures mises en place entre la mi-novembre et le début de janvier. Le Manitoba et la
Colombie-Britannique ont également augmenté les restrictions à partir de novembre, mais aucune différence
statistiquement significative n'a été observée dans la proportion de résidents qui ont déclaré qu'ils restaient à la
maison en janvier et février 2021 (87 % au Manitoba, 78 % en Colombie-Britannique). En janvier et février 2021,
l'Ontario a été la province comptant la proportion la plus élevée de personnes (93 %) qui ont déclaré qu'elles
évitaient de quitter la maison pour des raisons non essentielles.

De même, la proportion de Canadiens qui ont déclaré s'isoler s'ils présentaient des symptômes était plus élevée en
janvier et février 2021 (79 %) qu'en novembre et décembre 2020 (73 %). Ce changement a également été observé
chez tous les groupes d'âge âgés de 18 ans et plus. Pour les personnes âgées de 12 à 17 ans, la différence par
rapport à la période précédente n'était pas statistiquement significative.

La majorité des Canadiens continuent de prendre les précautions essentielles

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 atteignait des sommets sans précédent (à ce moment) au
cours des premières semaines de 2021 au Canada, des responsables de la santé publique partout au pays ont
rappelé aux Canadiens de continuer à prendre les précautions essentielles pour aider à réduire le nombre de
nouvelles infections. En janvier et février 2021, la grande majorité des Canadiens ont déclaré qu'ils continuaient
d'éviter les foules ou les grands rassemblements (97 %), de garder une distance de deux mètres avec les autres
(97 %) et de se laver les mains plus fréquemment (96 %). L'une des principales recommandations des experts en
santé publique pour ralentir la propagation de la COVID-19 est de porter un masque lorsqu'il est difficile de garder
une distance physique entre soi-même et les autres. En janvier et février 2021, la grande majorité des Canadiens
(99 %) portaient un masque dans les lieux publics où la distanciation physique était difficile à maintenir, en légère
hausse par rapport à 98 % en novembre et décembre 2020. Dans tous les groupes d'âge, la proportion des gens
qui ont déclaré porter un masque était supérieure à 98 %.

Note aux lecteurs

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une enquête annuelle qui a été rajustée pendant la pandémie pour
produire des estimations plus actuelles liées à la COVID-19. Cette analyse est fondée sur les données de l'ESCC recueillies de janvier à
février 2021. L'échantillon de près de 8 000 répondants est représentatif de la population canadienne âgée de 12 ans et plus vivant dans
les provinces. L'échantillonnage et la collecte pour la période utilisée dans cette analyse n'ont pas une couverture suffisante pour
représenter l'ensemble de la population des territoires.

Pour obtenir d'autres données de l'ESCC sur les indicateurs liés à la COVID-19 en fonction de la région, de la province, du groupe d'âge
et du sexe, un tableau et un outil de visualisation des données sont disponibles : le tableau 13-10-0806-01 et La santé des Canadiens et
la COVID-19 : tableau de bord interactif.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2021003
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310080601&request_locale=fr
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Pendant la période de référence de janvier à février 2021, les vaccins contre la COVID-19 qui ont été approuvés au Canada n'étaient
disponibles que pour les personnes âgées de 16 ans et plus. L'ESCC inclut les répondants âgés de 12 ans et plus, et l'analyse présentée
dans le présent article inclut l'ensemble de la population, car il sera utile de connaître la volonté des Canadiens âgés de 12 à 15 ans de
se faire vacciner après la récente approbation du vaccin Pfizer pour ce groupe d'âge le 5 mai dernier.

Les répondants ont été inclus dans l'analyse de la population autochtone en fonction de leur réponse autodéclarée à « Êtes-vous un(e)
Autochtone, c'est-à-dire, Première Nation, Métis(se) ou Inuk (Inuit)? Première Nation comprend les Indiens(nes) avec statut et les
Indiens(nes) sans statut. » L'ESCC ne recueille pas de données sur les réserves. Par conséquent, les résultats discutés pour les
Premières Nations excluent ceux qui vivent dans les réserves, ainsi que les Autochtones dans les territoires ou les régions nordiques
éloignées des provinces qui comprennent l'Inuit Nunangat.

Les conditions de santé sous-jacentes comprennent l'obésité, l'hypertension artérielle, le fait d'être actuellement atteint d'un cancer, les
maladies du cœur, le diabète, le fait d'être atteint de troubles dus à un accident vasculaire cérébral ou la démence (population âgée
de 40 ans et plus).

Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la différence était statistiquement
significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les définitions et les méthodes d'enquête, veuillez consulter la page de renseignements
sur l'enquête de Statistique Canada : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Tableaux disponibles : tableau 13-10-0806-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310080601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226
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