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Avant-propos
Nous croyons que la recherche contribue à la société en tant qu'instrument de changement social qui fait progresser la santé publique, le bien-être social et la sécurité 
publique. Cette étude est la première du genre, car elle se concentre sur l'hésitation à l'égard du vaccin contre la COVID-19, repère les communautés qui sont les plus 
hésitantes et les facteurs de cette hésitation.

Cette recherche novatrice révèle un grand besoin de données pour éclairer les politiques et les pratiques qui assureront un rétablissement équitable pour les Canadiens noirs 
et le Canada dans son ensemble après la pandémie de COVID-19 . Les résultats de cette étude montrent l'impact que le racisme anti-Noir et la discrimination systémique ont 
eu sur de nombreux Canadiens noirs qui ont eu affaire au système de santé canadien. Cet impact se poursuit aujourd'hui.

La première priorité des gouvernements fédéral et provinciaux devrait être d'établir la confiance et d'avoir l'intention de corriger cette dynamique, ce qui implique de 
reconnaître et de déclarer que le racisme systémique existe dans le système de santé. Il faut aussi reconnaître que les effets du racisme sur la santé physique et mentale ne 
datent pas d'hier.

Nos résultats fournissent d'autres informations importantes sur l'hésitation à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Nos résultats montrent que les Canadiens de race noire 
affichent des taux de vaccination beaucoup plus faibles et que les personnes de race noire non vaccinées sont les moins susceptibles de dire qu'elles se feraient certainement 
vacciner lorsqu'un vaccin sera disponible. La confiance dans les prestataires de soins de santé, la confiance dans les fabricants de vaccins et le niveau d'éducation sont trois 
des facteurs les plus importants de la confiance des Canadiens noirs dans les vaccins COVID-19. Ces trois facteurs sont influencés par les inégalités structurelles, la 
discrimination systémique et le racisme anti-Noir.

Black Opportunity Fund et African-Canadian Civic Engagement Council

Remarque : Tout au long de cette étude, nous utilisons le terme « Canadiens noirs ». Il s'agit de toutes les personnes résidant au Canada qui sont d'origine africaine et 
qui identifient leurs origines culturelles ou ethniques comme étant africaines, antillaises et/ou noires.



Conclusions du rapport
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01 Par rapport à la moyenne canadienne, les Canadiens noirs ont déclaré des taux de vaccination plus faibles.
• Au moment de cette enquête, il existait un écart de 20 points entre les canadiens de race blanche (65 %) et les canadiens de race noire (45 %) 

parmi les personnes ayant reçu au moins un vaccin. 
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En ce qui concerne la confiance envers les vaccins, les Canadiens noirs non vaccinés sont les moins 
susceptibles de dire qu'ils se feraient certainement vacciner lorsqu'un vaccin sera disponible.
• 40 % des Canadiens noirs non vaccinés affirment qu'ils vont certainement se faire vacciner.

• En comparaison, 45 % des Canadiens blancs non vaccinés et 56 % des minorités visibles non noires non vaccinées ont le même avis.
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Alors qu'une majorité (52 %) des Canadiens non vaccinés montrent une certaine forme d'hésitation à l'égard 
des vaccins contre la COVID-19, les Canadiens noirs sont les plus hésitants.
• Les Canadiens noirs non vaccinés sont plus susceptibles de déclarer une certaine forme d'hésitation, à 60 %.

• En comparaison, 55 % des Canadiens blancs non vaccinés et 44 % des minorités visibles non noires non vaccinées déclarent la même
chose.

• Si les Canadiens noirs non vaccinés plus âgés sont les plus hésitants (79 %), ils ne représentent qu'une faible proportion de la population 
noire totale qui n'a pas encore reçu au moins une dose. Cependant, l'hésitation à se faire vacciner est de 51 % chez les jeunes Canadiens 
noirs (18-34 ans) non vaccinés, ce qui représente le plus grand segment de la population noire adulte au Canada.
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Dans l'ensemble, 33 % de la population adulte noire totale présente une certaine forme d'hésitation à se 
faire vacciner.

• Ce chiffre se compare à 19 % de la population adulte canadienne blanche et à 25 % des minorités 
visibles non noires.



4Quels sont les facteurs de confiance des Canadiens noirs 
envers les vaccins?
Quels sont les facteurs qui déterminent la probabilité de se faire vacciner contre la COVID-19 chez les Canadiens noirs?
• Confiance envers les prestataires de soins de santé : Toutes choses égales par ailleurs, les Canadiens noirs qui font confiance à leurs prestataires de soins - médecins, infirmières et hôpitaux 

locaux - sont les plus susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19.
• Confiance envers les fabricants de vaccins  : En termes de facteurs, la confiance dans les fabricants de vaccins est le deuxième facteur prédictif le plus puissant pour se faire vacciner contre la 

COVID-19. Les personnes qui accordent une grande confiance aux fabricants de vaccins sont plus susceptibles d'avoir déjà été vaccinées ou de se faire vacciner lorsqu'elles sont disponibles.

Éducation : L'éducation supérieure est un facteur important lorsqu'il s'agit de la confiance envers les vaccins. Les Canadiens noirs qui ont un diplôme universitaire sont également 
plus susceptibles de se faire vacciner.

• Âge : Indépendamment de la disponibilité ou de l'admissibilité, les Canadiens noirs plus âgés sont plus susceptibles de se faire vacciner que les jeunes Canadiens noirs.

• Naviguer dans le « système de distribution des vaccins » : La confiance dans le fait de savoir comment et où obtenir un vaccin est également un facteur important pour expliquer la 
probabilité de se faire vacciner.

• Congé de vaccination rémunéré : Les travailleurs qui savent qu'ils peuvent prendre un congé rémunéré pour se faire vacciner sont plus susceptibles de le faire.

• Région : Bien qu'ils ne représentent qu'une faible proportion de la population noire canadienne, les habitants des provinces atlantiques (principalement Halifax) sont les plus 
susceptibles de se faire vacciner, toutes choses égales par ailleurs.

• Préoccupations liées à un risque plus élevé : Les Canadiens noirs qui estiment avoir un risque plus élevé d'attraper la COVID-19 sont plus enclins que les autres Canadiens noirs à se 
faire vacciner.

• Sexe : Toutes choses égales par ailleurs, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de se faire vacciner.

Les facteurs d'hésitation en matière de vaccination...
• Congé de maladie rémunéré : Contrairement au congé de vaccination rémunéré – toutes choses étant égales par ailleurs – les Canadiens noirs de la population active qui sont plus 

susceptibles de bénéficier d'un congé de maladie rémunéré lorsqu'ils se remettent des symptômes de la COVID-19 sont légèrement moins susceptibles de se faire vacciner contre la 
COVID-19, lorsqu'il est disponible.

• Théories de la conspiration antivaccins : Les personnes qui pensent que les vaccins peuvent être responsables de l'autisme sont également moins susceptibles de se faire vacciner contre 
la COVID-19.

• Problèmes de sécurité : Les Canadiens noirs qui doutent de la sécurité et de l'efficacité du vaccin contre la COVID-19 disponible sont les moins susceptibles de se faire vacciner. En termes 
de facteurs, c'est le plus puissant, après la confiance, pour expliquer l'hésitation. Il s'agit notamment de ceux qui craignent que le vaccin soit 
plus nocif que le virus lui-même, de ceux qui s'inquiètent des essais cliniques appropriés, de l'impact sur les femmes enceintes et de ceux qui 
s'inquiètent de l'évolution constante des conseils médicaux.
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Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient :

• Investir immédiatement dans des stratégies qui travaillent avec des organisations communautaires dirigées par des Noirs et axées sur 
les Noirs pour combler les lacunes dans les connaissances sur le vaccin contre la COVID-19 et les obstacles à la confiance qui y sont liés. 
Soutenir le développement et la diffusion de l'éducation sur les vaccins contre la COVID-19 d'une manière culturellement sûre, qui 
tienne compte de la langue ainsi que des différences d'éducation et des disparités socio-économiques.

• Reconnaître publiquement l'existence du racisme systémique dans le système de santé et prendre des mesures pour y remédier :
o Investir dans des stratégies visant à augmenter le nombre de médecins et d'infirmières noirs capables de fournir des informations 

et des soins de manière culturellement appropriée.
o Collecter des données sanitaires et sociodémographiques fondées sur la race afin d'éclairer la prise de décision et de soutenir une 

intervention efficace.

• Obliger les employeurs à accorder des congés rémunérés pour permettre aux employés de recevoir leurs vaccins contre la  COVID-19
o Statistique Canada a noté que les femmes noires canadiennes sont proportionnellement plus susceptibles de travailler dans le 

secteur des soins de santé et des services sociaux et sont également plus susceptibles d'occuper des emplois précaires.
o Nos résultats indiquent que le fait de pouvoir prendre des congés pour recevoir le vaccin contre la COVID 19 constitue un facteur 

déterminant de l'adoption du vaccin.

that considers language as well as differences in education and socio-economic disparity 
that considers language as well as differences in education and socio-economic disparity

Implications politiques



Aperçu de la recherche
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Remarque : Les graphiques et les tableaux peuvent ne pas toujours totaliser 100 % en raison de l'arrondissement des valeurs plutôt que 
d'une erreur dans les données.
Les sommes sont additionnées avant d'arrondir les chiffres.

Grâce à un partenariat entre Innovative Research Group (INNOVATIVE), le African Canadian Civic Engagement Council (ACCEC) et le Black
Opportunity Fund (BOF), cette étude de recherche a été développée pour explorer la confiance en matière de vaccins parmi les Canadiens 
noirs et la population canadienne en général.

Les résultats du rapport proviennent d’une enquête en ligne INNOVATE réalisé du 18 mai au 4 juin 2021.

Cette enquête en ligne a été menée auprès d'un échantillon de n=2 838 adultes canadiens, dont un suréchantillon de n=502 Canadiens 
noirs. Chaque sondage est administré à une série d'échantillons choisis au hasard dans des panels en ligne. 

L'échantillon a été pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région, de l'origine ethnique ou culturelle et du fait que les répondants 
sont nés au Canada, à l'aide des données du recensement de 2016 de Statistique Canada, afin de refléter la composition démographique 
réelle de la population canadienne, ce qui donne un échantillon national représentatif global de 2 000 Canadiens et un échantillon 
national représentatif de 400 Canadiens noirs.

Il s'agit d'un échantillon représentatif. Des cibles ont été fixées pour assurer un reflet approprié de la distribution régionale et 
démographique clé, puis des pondérations ont été utilisées pour assurer un reflet exact des provinces cibles. Cependant, comme le sondage 
en ligne n'était pas un échantillon aléatoire basé sur la probabilité, une marge d'erreur ne peut être calculée. Il n'est pas statistiquement 
valable d'appliquer des marges d'erreur à la plupart des échantillons en ligne.

La méthodologie détaillée se trouve sur la diapositive 31.



Les groupements régionaux 
comprennent :
§ Colombie-Britannique (Yukon)
§ Alberta (Territoires du Nord-Ouest)
§ Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Nunavut)
§ Ontario
§ Québec
§ Atlantique (Î.-P.-É. ; Nouveau-Brunswick; Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador)

Échantillon 
national
n = 2 000

Échantillon: Segmentation régionale
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Échelle nationale Non pondéré 
(n)

Non pondéré
(%)

Pondéré
(n)

Pondéré
(%)

C.-B. 371 15,7% 256 12,8 %

Alberta 321 13,6% 213 10,6 %

Prairies 131 5,5% 124 6,2 % 

Ontario 950 40,1% 716 35,8 %

Québec 417 17,6% 564 28,2 %

Atlantique 179 7,6% 127 6,3 %

TOTAL 2 369 100 % 2,000 100 %

Canadiens 
noirs

(suréchantillon)

N = 400

Canadiens noirs
Non pondéré 

(n)
Non pondéré

(%)
Pondéré

(n)
Pondéré

(%)

C.-B. 26 5,2 % 15 3,8 %

Alberta 54 10,8 % 39 9,9 %

Prairies 29 5,8 % 14 3,6 %

Ontario 296 59,0 % 214 53,4 %

Québec 67 13,3 % 107 26,7 %

Atlantique 30 6,0 % 10 2,6 %

TOTAL 502 100 % 400 100 %

Distribution de l'échantillon national 
pondéré

3,4 %
18,2 %

78,4 %

Canadiens de race blanche

Minorités visibles non noires

Canadiens de race noire



Taux de vaccination et confiance



Q
Maintenant que plusieurs vaccins contre la COVID-19 sont disponibles, lorsque les autorités sanitaires recommandent le vaccin pour vous, 
dans quelle mesure seriez-vous susceptible de le recevoir?
[tous les répondants, Canadiens noirs n=400; échelle nationale n=2 000]

Vaccin contre la COVID-19 : Les Canadiens blancs sont les plus susceptibles d'être vaccinés, 
tandis que les Canadiens noirs sont les plus susceptibles de montrer des signes d'hésitation
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45 %

22 %

43 %

32 %

65 %

16 %
19 %

6 % 7 % 3 % 4 % 7 % 4 % 4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 %
9 %

2 % 3 % 3 % 4 % 6 % 7 % 6 % 6 % 3 % 1 % 1 %

Très 
probable

Assez probable Assez peu 
probable

Très peu 
probable

Je ne me ferais 
certainement 
pas vacciner

Je ne sais 
pas

Canadiens noirs Minorités visibles non noires

Remarque : Étude réalisée entre le 18 mai et le 4 juin 2021. Bien que les taux de vaccination aient augmenté 
depuis, les résultats démontrent un écart important entre les taux de vaccination des Canadiens blancs et non 
blancs à ce moment-là.

Échelle nationale

Hésitation à se faire vacciner
(population totale)

• 21 % à l’échelle nationale
• 33 % des Canadiens de race noire
• 25 % des minorités visibles non 

noires
• 19 % des Canadiens de race blanche

Confiance 
envers les 
vaccins

Taux de 
vaccination

J'ai déjà été 
vacciné 

Je me ferais 
vacciner 

certainement
Canadiens de race blanche



Q
Maintenant que plusieurs vaccins contre la COVID-19 sont disponibles, lorsque les responsables de la santé recommandent le vaccin pour vous, dans 
quelle mesure seriez-vous susceptible de le recevoir?
% de ceux qui répondent « J'ai déjà été vacciné » parmi tous les répondant
[tous les répondants, Canadiens noirs n = 400; échelle nationale 
n = 2 000]

Taux de vaccination : Il existe un écart de 20 points dans les 
taux de vaccination entre les Canadiens blancs et noirs
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Total
Âge Sexe Niveau 

d’éducation
18-34 35-54 55+ Homme Femme

Secon-
daire 
ou 
moins

Collégial Universi-
taire

Échelle 
nationale

60% 30 % 55 % 85 % 60 % 60 % 47 % 61 % 66 %

Canadiens de 
race blanche 65 % 33 % 57 % 86 % 66 % 64 % 52 % 65 % 72 %

Minorités 
visibles 

non 
noires

43 % 26 % 49 % 78 % 37 % 50 % 28 % 42 % 51 %

Canadiens de 
race noire 45 % 26 % 49 % 81 % 41 % 49 % 39 % 43 % 51 %

60 % des Canadiens avaient 

reçu au moins une dose de vaccin

65 %

43 %

45 %

Canadiens de race blanche
Minorités visibles non noires

Canadiens de race noire

Remarque : Étude réalisée entre le 18 mai et le 4 juin 2021. Bien que les taux de vaccination aient augmenté depuis, les 
résultats montrent un écart important entre les taux de vaccination des Canadiens blancs et non blancs à ce moment-là.



Q
Maintenant que plusieurs vaccins contre la COVID-19 sont disponibles, lorsque les responsables de la santé recommandent le vaccin pour 
vous, dans quelle mesure seriez-vous susceptible de le recevoir? 
% de ceux qui ont répondu « Je me ferais vacciner certainement » parmi tous les répondant
[tous les répondants, seuls les non-vaccinés sont indiqués, Canadiens noirs n = 220 ; échelle nationale n = 802]

Confiance envers les vaccins : Parmi les Canadiens non vaccinés, les Noirs 
(40 %) étaient les moins susceptibles de se faire vacciner « certainement »
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40 %

48 % des Canadiens non vaccinés 
se feraient « certainement » vacciner

45 %

56 %

Total
Âge Sexe Niveau 

d’éducation
18-34 35-54 55+ Homme Femme

Secon-
daire 
ou 
moins

Collégial Universi-
taire

Échelle 
nationale

48 % 58 % 42 % 31 % 44 % 52 % 40 % 49 % 54 %

Canadiens de 
race blanche 45 % 54 % 40 % 33 % 42 % 47 % 41 % 43 % 52 %

Minorités 
visibles 

non 
noires

56 % 64 % 49 % 25 % 49 % 66 % 45 % 68 % 57 %

Canadiens de 
race noire 40 % 49 % 29 % 21 % 45 % 34 % 52 % 30 % 42 %

Canadiens de race blanche

Minorités visibles non noires

Canadiens de race noire

Remarque : Étude réalisée entre le 18 mai et le 4 juin 2021. Bien que les taux de vaccination aient augmenté depuis, les 
résultats montrent un écart important entre les taux de vaccination des Canadiens blancs et non blancs à ce moment-là.



Q
Maintenant que plusieurs vaccins contre la COVID-19 sont disponibles, lorsque les responsables de la santé recommandent le vaccin pour 
vous, dans quelle mesure seriez-vous susceptible de le recevoir? 
% de ceux qui ne disent pas qu'ils « Je me ferais certainement vacciner »; à l'exclusion de ceux qui sont déjà vaccinés
[tous les répondants, non vaccinés seulement indiqués, Canadiens noirs n = 220; échelle nationale n = 802]

Hésitation à se faire vacciner : 6 Noirs canadiens sur 10 (60 %) non vaccinés sont moins 
susceptibles de se faire vacciner, soit huit points de plus que la moyenne nationale
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52 % des Canadiens non vaccinés
ont montré une certaine forme d'hésitation 
à se faire vacciner

55 %

44 %

60 %

Canadiens de race blanche
Minorités visibles non noires

Canadiens de race noire

Total
Âge Sexe Niveau 

d’éducation
18-34 35-54 55+ Homme Femme

Secon-
daire 
ou 
moins

Collégial Universi-
taire

Échelle 
nationale

52 % 42 % 58 % 69 % 56 % 48 % 60 % 51 % 46 %

Canadiens de 
race blanche 55 % 46 % 60 % 67 % 58 % 53 % 59 % 57 % 48 %

Minorités 
visibles 

non 
noires

44 % 36 % 51 % 75 % 51 % 34 % 55 % 32 % 43 %

Canadiens de 
race noire 60 % 51 % 71 % 79 % 55 % 66 % 48 % 70 % 58 %

Remarque : Étude réalisée entre le 18 mai et le 4 juin 2021. Bien que les taux de vaccination aient augmenté depuis, les 
résultats démontrent un écart important entre les taux de vaccination des Canadiens blancs et non blancs à ce moment-là.



Q
Qu'est-ce qui vous retient de vous faire vacciner définitivement lorsque cela sera recommandé pour vous?
[répondants qui hésitent à se faire vacciner, Canadiens noirs n = 132; échelle nationale n = 416]

Vaccin contre la COVID-19 : Les raisons principales sont similaires pour les Canadiens noirs et blancs, 
mais les Canadiens noirs sont plus susceptibles de citer les messages contradictoires et les rumeurs
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21 %

3 %

1 %

5 %

2 %

7 %

10 %

1 %

12 %

23 %
26 %

29 %

7 %

5 %
5 %

4 %

4 %

4 %
5 %

3 %

2 %

1 %
1 %
1 %

1 %
0 %
1 %

0 %

7 %

4 %

Manque de confiance/processus précipité/pas assez de tests

Effets secondaires/réactions/problèmes de sécurité

N'en ont pas besoin/faible risque

Immunodéficience/allergies

Aucun avantage/manque d’efficacité

Disponibilité/accessibilité/délais d'attente

Je veux choisir le vaccin que je recevrai

Toujours en train de décider/Attendre et voir

Je n'en veux pas/mon choix

Messages contradictoires/rumeurs

Peur des aiguilles

Pas autorisé/les parents ne veulent pas que je le fasse

Pas encore approuvé par la FDA ou Santé Canada

Autre

Néant

Canadiens noirs

Échelle nationale



Q
Maintenant que plusieurs vaccins contre la COVID-19 sont disponibles, lorsque les autorités sanitaires recommandent le vaccin pour vous, 
dans quelle mesure seriez-vous susceptible de le recevoir ?
[tous les répondants, Canadiens noirs n = 400; échelle nationale n = 2 000]

Résumé de la confiance dans les vaccins : Chez les Canadiens noirs, les taux de vaccination sont 
les plus élevés chez les 55 ans et plus, les femmes et les personnes ayant fait des études 
universitaires
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Canadiens 
noirs

[N = 400]
Total

Âge Sexe Niveau d’éducation

18-34 35-54 55+ Homme Femme Secondaire 
ou moins

Collégial Universitaire

Déjà vacciné
45 % 26 % 49 % 81 % 41 % 49 % 39 % 43 % 51 %

Certainement
22 % 36 % 15 % 4 % 27 % 17 % 31 % 17 % 20 %

Moins 
probable/

pas 
probable

33 % 38 % 36 % 15 % 32 % 33 % 29 % 40 % 28 %



Qu'est-ce qui alimente la confiance 
envers les vaccins?
Utilisation de l'analyse multivariée pour trouver un sens aux 
données



16Utilisation de l'analyse multivariée :
Déterminer les principaux facteurs de confiance envers les vaccins
L'analyse factorielle et de régression permet de comprendre ce qui détermine la probabilité que les Canadiens 
noirs se fassent vacciner contre la COVID-19 tout en tenant compte des interrelations entre les différentes 
variables.

Qu'est-ce que l'analyse factorielle?
L'analyse factorielle nous permet de déterminer quelles métriques ont une signification similaire pour les gens. L'utilisation 
de l'analyse factorielle nous permet de déterminer quelles métriques doivent être regroupées afin de mener une analyse 
significative et de réduire le bruit dans les données.

Qu'est-ce que l'analyse de régression?
Les régressions sont un autre moyen de déterminer l'importance. Une régression nous permet de prendre toutes les questions 
qui peuvent expliquer une question clé qui nous intéresse et de déterminer celles qui ont le plus d'impact indépendamment les
unes des autres.
• Pour ce faire, l'analyse de régression maintient constants tous les suspects probables et fait varier une question à la fois 

pour voir quelles questions (variables explicatives) ont le plus grand impact sur la question clé (variable dépendante).

• Dans cette étude, nous utilisons la régression pour comprendre les données démographiques, les attitudes et les 
comportements communs qui expliquent la confiance envers les vaccins chez les 
Canadiens noirs.



17Analyse factorielle : Trouver une dimension commune dans 
l'opinion publique

Données 
démographiques

Sexe

Région

Âge

Revenu

LGBTQI2S

Autochtones

Études

Congé de maladie rémunéré

Minorité visible

Né au Canada

Situation professionnelle

Remarque : La formulation des questions 
peut être résumée dans le tableau, elle ne 
reflète pas le texte exact.

Avoir des enfants

Confiance

Propriétaire d’un véhicule

Propriétaire d’une maison

FACTEUR : Confiance envers les dirigeants

Confiance dans le service de santé publique local

Confiance dans le système de santé provincial

Confiance dans les médecins provinciaux

Confiance en Santé Canada

FACTEUR : Confiance envers les fournisseurs

Confiance envers les médecins et les infirmières

Confiance envers les hôpitaux

La confiance dans les fabricants de vaccins

Sécurité

D'accord/désaccord « Je crains que le 
vaccin soit plus dangereux pour moi que 

la COVID-19 elle-même. »

D'accord/désaccord « Les vaccins contre la 
COVID-19 ont été lancés à la hâte sans 

avoir été testés correctement pour 
s'assurer qu'ils sont sûrs pour tous. »

FACTEUR : Préoccupations relatives 
à la sécurité des vaccins

D'accord/désaccord « Je m'inquiète de 
l'innocuité du vaccin contre la COVID-19 
pour les femmes enceintes et celles qui 

essaient de le devenir. »

D'accord/désaccord « En ce qui concerne 
la COVID- 19, j'ai moins tendance à croire 
aux conseils des experts de la santé parce 

que leurs conseils ont changé. »

D'accord/désaccord « Les gens devraient 
pouvoir choisir de se faire vacciner ou non 

contre la COVID-19. »

Croyance en la science

FACTEUR : Croyance en la science

D'accord/désaccord « Ce n'est pas parce 
que les preuves vont à l'encontre de mes 

convictions actuelles que j'ai tort. »

D'accord/désaccord « Je ne crois pas tout ce 
que la communauté scientifique a à dire car 

elle s'est déjà trompée dans ses 
recommandations médicales. »

Croyance que les vaccins causent l'autisme

Variables indépendantes

Savoir comment se faire vacciner

Peut prendre un congé rémunéré pour 
se faire vacciner

Peut prendre un congé rémunéré pour 
récupérer des symptômes de la COVID-19

Inquiétudes quant à un risque plus
élevé de contracter la COVID-19



Modèle de solution
Facteurs de la confiance des Canadiens noirs 
dans les vaccins

.156

.151

.134

.125

.108

.098

.084

-.127

-.155

-.189

-0.30 -0.20 -0.10 0.00

Le principal facteur de confiance dans les vaccins chez les Canadiens noirs se résume à la confiance - tant dans les prestataires de soins de santé que dans les
fabricants de vaccins. Toutes choses égales par ailleurs, les Canadiens noirs plus âgés, ayant fait des études universitaires, ceux qui résident dans les provinces
de l'Atlantique et les hommes sont également plus susceptibles de se faire vacciner. Les Canadiens noirs qui s'inquiètent des effets secondaires potentiels des
vaccins et qui remettent en question leur efficacité sont moins susceptibles de se faire vacciner lorsqu'ils sont disponibles.

FACTEUR : Confiance dans les prestataires de soins de santé .224

Confiance dans les fabricants de vaccins .200

Éducation : Diplôme universitaire

Âge : Canadiens plus âgés (55+)
Confiance dans le fait de savoir comment se faire vacciner

Possibilité de prendre des congés rémunérés pour se faire vacciner 
contre la COVID-19

Région : Canada atlantique

Inquiétude à l'idée d'avoir un risque plus élevé de contracter 
la COVID-19

Sexe : homme
Possibilité de prendre des congés rémunérés pour se remettre 
de la COVID-19
Crainte que les vaccins puissent être responsables de l'autisme

FACTEUR : Préoccupations relatives à la sécurité des vaccins

Confiance 
envers les 

vaccins

CoteR2 ajustée =
0.462

Cela signifie que 46% de la 
variance peut être 
expliquée par le modèle

Remarque : Le graphique montre les notes bêta normalisées. Tous les 
facteurs indiqués sont significatifs à un intervalle de confiance de 
95 %, sauf indication contraire. Augmente la probabilité de ne pas se faire vacciner

0.10 0.20 0.30

Augmente la probabilité de se faire vacciner

18



19Quels sont les facteurs de confiance des Canadiens noirs 
envers les vaccins?
Quels sont les facteurs qui déterminent la probabilité de se faire vacciner contre la COVID-19 chez les Canadiens noirs?
• Confiance envers les prestataires de soins de santé : Toutes choses égales par ailleurs, les Canadiens noirs qui font confiance à leurs prestataires de soins - médecins, infirmières et hôpitaux 

locaux - sont les plus susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19.
• Confiance envers les fabricants de vaccins  : En termes de facteurs, la confiance dans les fabricants de vaccins est le deuxième facteur prédictif le plus puissant pour se faire vacciner contre la 

COVID-19. Les personnes qui accordent une grande confiance aux fabricants de vaccins sont plus susceptibles d'avoir déjà été vaccinées ou de se faire vacciner lorsqu'elles sont disponibles.
• Éducation : L'éducation supérieure est un facteur important lorsqu'il s'agit de la confiance envers les vaccins. Les Canadiens noirs qui ont un diplôme universitaire sont également 

plus susceptibles de se faire vacciner.
• Âge : Indépendamment de la disponibilité ou de l'admissibilité, les Canadiens noirs plus âgés sont plus susceptibles de se faire vacciner que les jeunes Canadiens noirs.

• Naviguer dans le « système de distribution des vaccins » : La confiance dans le fait de savoir comment et où obtenir un vaccin est également un facteur important pour expliquer la 
probabilité de se faire vacciner.

• Congé de vaccination rémunéré : Les travailleurs qui savent qu'ils peuvent prendre un congé rémunéré pour se faire vacciner sont plus susceptibles de le faire.

• Région : Bien qu'ils ne représentent qu'une faible proportion de la population noire canadienne, les habitants des provinces atlantiques (principalement Halifax) sont les plus 
susceptibles de se faire vacciner, toutes choses égales par ailleurs.

• Préoccupations liées à un risque plus élevé : Les Canadiens noirs qui estiment avoir un risque plus élevé d'attraper la COVID-19 sont plus enclins que les autres Canadiens noirs à se faire 
vacciner.

• Sexe : Toutes choses égales par ailleurs, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de se faire vacciner.

Les facteurs de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19...
• Congé de maladie rémunéré : Contrairement au congé de vaccination rémunéré – toutes choses étant égales par ailleurs – les Canadiens noirs de la population active qui sont plus 

susceptibles de bénéficier d'un congé de maladie rémunéré lorsqu'ils se remettent des symptômes de la COVID-19 sont légèrement moins susceptibles de se faire vacciner contre la 
COVID-19, lorsqu'il est disponible.

• Théories de la conspiration antivaccins : Les personnes qui pensent que les vaccins peuvent être responsables de l'autisme sont également moins susceptibles de se faire vacciner contre 
la COVID-19.

• Problèmes de sécurité : Les Canadiens noirs qui doutent de la sécurité et de l'efficacité du vaccin contre la COVID-19 disponible sont les moins susceptibles de se faire vacciner. En termes 
de facteurs, c'est le plus puissant, après la confiance, pour expliquer l'hésitation. Il s'agit notamment de ceux qui craignent que le vaccin soit 
plus nocif que le virus lui-même, de ceux qui s'inquiètent des essais cliniques appropriés, de l'impact sur les femmes enceintes et de ceux qui 
s'inquiètent de l'évolution constante des conseils médicaux.



Confiance envers les 
vaccins
Accent sur les 
principaux facteurs



Q

Facteur clé – confiance : La plupart des Canadiens noirs font confiance aux informations fournies par  
les médecins et les infirmières, mais cela varie considérablement selon qu'ils sont vaccinés ou non

Dans quelle mesure faites-vous confiance aux informations sur la COVID-19 que vous avez reçues des sources suivantes?
[demandé à tous les répondants; Canadiens noirs n = 400, échelle nationale n = 2 000]

50 %

49 %

52 %

39 %

39 %

36 %

7 %

7 %

8 %

Canadiens de 
race noire

Minorités 
visibles non 
noires

Canadiens de 
race blanche

Fortement Quelque peu Pas beaucoup

Pas du tout Je ne sais pas

Médecins, infirmières et autres
professionnels de la santé

Au moins 
quelque peu 

Confiance : Médecins, 
infirmières et autres 
professionnels de la santé

Canadiens noirs 
vaccinés

Canadiens noirs non 
vaccinés

Fortement 60 % 41 %

Quelque peu 37 % 40 %

Pas beaucoup 1 % 12 %

Pas du tout 0 % 4 %

Je ne sais pas 1 % 2 %

Fortement + quelque peu 98 % 81 %

89 %

88 %

88 %
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Facteur clé – confiance  : La plupart des Canadiens noirs font confiance aux informations fournies par les 
hôpitaux locaux, mais il existe un écart important entre les personnes vaccinées et non vaccinées
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Dans quelle mesure faites-vous confiance aux informations sur la COVID-19 que vous avez reçues des sources suivantes?
[demandé à tous les répondants; Canadiens noirs n = 400, échelle nationale l n = 2 000]

35 %

38 %

44 %

Canadiens de 
race noire

Minorités 
visibles non 
noires

Canadiens de 
race blanche

Fortement Quelque peu Pas beaucoup

Pas du tout Je ne sais pas

Votre hôpital local
Au moins 
quelque 

peu 

Confiance : Votre hôpital local Canadiens noirs 
vaccinés

Canadiens noirs non 
vaccinés

Fortement 49 % 34 %

Quelque peu 45 % 42 %

Pas beaucoup 2 % 10 %

Pas du tout 1 % 6 %

Je ne sais pas 3 % 8 %

Fortement + quelque peu 94 % 76 %

84 %

79 %

77 %

41 % 43 % 7 % 4 %

12 % 5 %

39 % 11 % 4 %



Q

Facteur clé – confiance : En ce qui concerne les fabricants, il existe un écart de confiance de 38 
points entre les Canadiens noirs vaccinés et non vaccinés
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Dans quelle mesure faites-vous confiance aux informations sur la COVID-19 que vous avez reçues des sources suivantes?
[demandé à tous les répondants; Canadiens noirs n = 400, échelle nationale n = 2 000]

16 %

41 %

45 %

49 %

23 % 12 %
Canadiens de 
race noire

20%

Canadiens de 
ace blanche

Minorités 
visibles non 
noires

Fortement Quelque peu Pas beaucoup

Pas du tout Je ne sais pas

Fabricants de vaccins
Au moins 
quelque 

peu 
Confiance : 
Fabricants de 
vaccins

Canadiens noirs 
vaccinés

Canadiens noirs non 
vaccinés

Fortement 25 % 15 %

Quelque peu 56 % 29 %

Pas beaucoup 12 % 32 %

Pas du tout 4 % 18 %

Je ne sais pas 2 % 6 %

Fortement + quelque peu 8 2% 44 %

61 %

61 %

69 %

20 %

24 % 10 %

20 % 16 % 11 %



Q Dans quelle mesure faites-vous confiance aux informations sur la COVID-19 que vous avez reçues des sources suivantes?
[Canadiens noirs n = 400]

Canadiens noirs : Écart important entre les Canadiens noirs plus âgés et les plus 
jeunes en ce qui concerne la confiance dans les fabricants de vaccins
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Canadiens noirs
[N = 400]
Confiance

Total
Âge Sexe Niveau d’éducation

18-34 35-54 55+ Homme Femme Secondaire 
ou moins

Collégial Université

Médecins, 
infirmières et 

autres 
professionnels de 

la santé

89 % 87 % 88 % 93 % 86 % 90 % 89 % 89 % 89 %

Votre hôpital local 84 % 82 % 85 % 87 % 82 % 86 % 83 % 82 % 87 %

Fabricants de vaccins
61 % 59 % 62 % 62 % 60 % 61 %56 % 55 % 85 %



51%
55%

62%

38%
37%
40%

30%
38%
37%

8%
9%

6%

8%
5%
4%

32%
30%

26%

27%
26%
21%

26%
22%

18%

16%
17%

14%

12%
12%

5%

12%
8%

7%

11%
17%

12%

17%
13%

13%

22%
22%

18%

20%
18%

11%

4%
3%
2%

7%
3%

7%

6%
10%

6%

22%
24%

24%

15%
13%

13%

3%

10%
13%

17%

10%
12%

19%

28%
27%

38%

35%
45%

61%

8%
4%
4%

11%
5%

7%

3%

10%
7%
6%

Q

Hésitation à se faire vacciner, principaux facteurs : Un Canadien noir sur 
cinq craint que les vaccins ne provoquent l'autisme
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En pensant à la pandémie actuelle de COVID-19, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les 
affirmations suivantes?
[demandé à tous les répondants; Canadiens noirs n=400, échelle nationale n=2 000]

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                     

Canadiens de race blanche 

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                       

Canadiens de race blanche 

Accord net

+78 %
+78 %
+84 %

+48 %
+47 %
+36 %

+39 %
+38 %
+30 %

% -25 %
-25 %
-43 %

-30 %
-41 %
-66 %

Tout à fait d'accord 
Plutôt en désaccord

Plutôt d'accord 
Fortement en désaccord

Ni d'accord, ni en désaccord
Je ne sais pas

Remarque : Une note nette positive signifie que les accords l'emportent sur les désaccords sur cette question.

Quelles que soient les mesures que je
prends, ma routine quotidienne m'expose
à un risque de contracter la COVID-19 plus
élevé qui me rend inconfortable

Je suis inquiet que les vaccins 
puissent être responsables de 
l'autisme

Je suis sûr que je sais comment 
obtenir un vaccin

Si j'ai eu des symptômes de COVID-19, je 
peux prendre le temps de récupérer grâce 
à un congé de maladie rémunéré 

Je peux m'absenter pour me faire 
vacciner contre la COVID-19 grâce à un 
congé rémunéré

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                     

Canadiens de race blanche 

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                        

Canadiens de race blanche 

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                   

Canadiens de race blanche 



Q En pensant à la pandémie actuelle de COVID-19, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les 
affirmations suivantes?
[tous les répondants, Canadiens noirs n=400 ; échelle nationale n=2 000]

Hésitation à se faire vacciner : Les jeunes Noirs canadiens constituent le groupe le moins confiant, 
le plus susceptible de penser que leur routine les expose au risque de contracter la COVID-19
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Canadiens noirs [N=400] 
Accord net Total

Âge Sexe Niveau d’éducation

18-34 35-54 55+ Homme Femme Secondaire 
ou moins

Collégial Universi-
taire

Je suis sûr que je sais comment obtenir un vaccin +78 % +71 % +78 % +92 % +75 % +79 % +79 % +83 % +72 %

Si j'ai eu des symptômes de COVID-19, je 
peux prendre le temps de récupérer grâce à 
un congé de maladie rémunéré 

+48 % +41 % +58 % +26 % +49 % +47 % +43 % +46 % +51 %

Je peux m'absenter pour me faire vacciner 
contre la COVID-19 grâce à un congé rémunéré +39 % +35 % +47 % +19 % +36 % +43 % +48 % +34 % +40 %

Quelles que soient les mesures que je
prends, ma routine quotidienne m'expose
à un risque de contracter la COVID-19 plus
élevé qui me rend inconfortable

-25 % -12 % -30 % -46 % -13 % -38 % -26 % -9 % -42 %

Je suis inquiet que les vaccins puissent être 
responsables de l'autisme -30 % -34 % -16 % -52 % -24 % -35 % -35 % -18 % -37 %



39%
29%

25%

28%
18%

12%

27%
20%

15%

16%
11%
9%

17%
13%

10%

24%
19%

19%

29%
28%

18%

24%
26%

17%

24%
26%

19%

22%
19%

11%

17%
18%

16%

19%
25%

25%

18%
19%

17%

29%
21%

17%

16%
18%

11%

9%
18%

19%

10%
11%

13%

17%
18%

21%

16%
19%

22%

17%
15%

15%

9%
14%

19%

8%
11%

17%

11%
15%

29%

14%
21%

31%

28%
33%

52%

7%
7%

15%

Q

Sécurité des vaccins (facteur clé) : Les Canadiens noirs sont beaucoup plus concernés par le choix des 
vaccins et semblent plus préoccupés par les dangers des vaccins
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En pensant à la pandémie actuelle de COVID-19, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les 
affirmations suivantes?
[tous les répondants, Canadiens noirs n=400 ; échelle nationale n=2 000]

Accord net

+46 %
+15 %
+6 %

+39 %
+24 %
+1 %

+23 %
+13 %
-18 %

+9 %
-3 %

-25 %

-6 %
-16 %
-46 %

Tout à fait d'accord 
Plutôt en désaccord

Plutôt d'accord 
Fortement en désaccord

Ni d'accord, ni en désaccord
Je ne sais pas

Remarque : Une note nette positive signifie que les accords l'emportent sur les désaccords sur cette question.

Les gens devraient pouvoir choisir de se 
faire vacciner ou non contre la COVID-19

Je m'inquiète de l'innocuité du vaccin 
contre la COVID-19 pour les femmes 
enceintes et celles qui essaient de le 
devenir

Les vaccins contre la COVID-19 ont été lancés 
à la hâte sans avoir été testés correctement 
pour s'assurer qu'ils sont sûrs pour tous

En ce qui concerne la COVID-19, je suis 
moins enclin à croire aux conseils des 
experts de la santé parce que leurs conseils 
ont changé au fil du temps

Je crains que le vaccin ne soit plus 
dangereux pour moi que la COVID-19 elle-
même.

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                        

Canadiens de race blanche 

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                        

Canadiens de race blanche 

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                      

Canadiens de race blanche 

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                        

Canadiens de race blanche 

Canadiens de race noire
Minorités visibles non noires                                                     

Canadiens de race blanche 



Q En pensant à la pandémie actuelle de COVID-19, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les affirmations suivantes?
[all tous les répondants, Canadiens noirs n=400 ; échelle nationale n=2 000]

Sécurité des vaccins : Sécurité des vaccins : Les jeunes Canadiens de race noire sont plus susceptibles de 
préférer un choix pour se faire vacciner et sont plus inquiets des dangers perçus

Canadiens noirs [N=400] 
Accord net Total

Âge Sexe Niveau d’éducation

18-34 35-54 55+ Homme Femme
Secondaire 
ou moins Collégial Universitaire

Les gens devraient pouvoir choisir de se faire 
vacciner ou non contre la COVID-19 +46 % +52 % +46 % +30 % +46 % +46 % +42 % +54 % +39 %

Je m'inquiète de l'innocuité du vaccin contre la 
COVID-19 pour les femmes enceintes et celles 
qui essaient de le devenir

+39 % +48 % +37 % +26 % +40 % +38 % +35 % +45 % +36 %

Les vaccins COVID-19 ont été lancés à la hâte
sans avoir été testés correctement pour s'assurer
qu'ils sont sûrs pour tous

+23 % +34 % +32 % -22 % +29 % +17 % +40 % +21 % +16 %

En ce qui concerne la COVID-19, je suis moins 
enclin à croire aux conseils des experts de la 
santé parce que leurs conseils ont changé au fil 
du temps

+9 % +13 % +15 % -11 % +17 % +4 % +5 % +13 % +11 %

Je crains que le vaccin ne soit plus 
dangereux pour moi que la COVID-19 
elle-même

-6 % +11 % -4 % -49 % -1 % -9 % +1 % -5 % -9 %
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La discrimination dans les 
soins de santé



Q
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec l'affirmation suivante :
Je crains d'être victime de discrimination dans le système de santé canadien
[demandé à tous les répondants; Canadiens noirs n=400, échelle nationale n=2 000]

14 %

12 %

22%

22 %

29 % 17 %

24 %

Canadiens de 
race noire

Minorités 
visibles non 

noires

Canadiens 
de race 
blanche

Tout à fait d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord 
Tout à fait en désaccord

Plutôt d'accord 
Plutôt en désaccord 
Je ne sais pas

Discrimination dans les soins de santé : Les Canadiens noirs sont les plus susceptibles de 
s'inquiéter de la discrimination dans le système de santé

Je crains d'être victime de 
discrimination dans le 
système de santé canadien.

Canadiens noirs 
vaccinés

Canadiens noirs non 
vaccinés

Tout à fait d’accord 14 % 15 %

Plutôt d’accord 19 % 24 %

Ni d’accord, ni en désaccord 26 % 32 %

Plutôt en désaccord 22 % 14 %

Tout à fait en désaccord 18 % 14 %

Je ne sais pas 1 % 1 %

ACCORD TOTAL 33 % 39 %
DÉSACCORD TOTAL 40 % 28 %
ACCORD NET -7 % +11 %

Q

Bien que les préoccupations relatives à la discrimination dans le système de santé ne semblent pas être à l'origine de l'hésitation à se faire vacciner dans notre 
modèle, la différence entre les Canadiens noirs, les minorités visibles non noires et les Canadiens blancs est importante.

16 %

22 % 17 %

5 % 9 % 13 % 18 % 53 %



Méthodologie



Q

Remarque : Les graphiques peuvent ne pas toujours totaliser 100 % en raison de 
l'arrondissement des valeurs plutôt que d'une erreur dans les données. Les sommes sont 
additionnées avant d'arrondir les chiffres.

32

Non pondéré
(n)

Non pondéré
(%)

Pondéré
(n)

Pondéré
(%)

Hommes 18-34 160 6,8 % 273 13,7 %

Hommes 35-54 265 11,2 % 337 16,9 %

Hommes 55+ 769 32,6 % 363 18,2 %

Femmes 18-34 224 9,5 % 271 13,6 %

Femmes 35-54 320 13,6 % 344 17,2 %

Femmes 55+ 619 26,3 % 410 20,5 %

BC 371 15,7 % 256 12,8 %

Alberta 321 13,6 % 213 10,6 %

Prairies 131 5,5 % 124 6,2 %

Ontario 950 40,1 % 716 35,8 %

Québec 417 17,6 % 564 28,2 %

Atlantique 179 7.6% 127 6.3%

Méthodologie du sondage
Ce sont les résultats d'une enquête en ligne réalisée entre le 18 mai et le 4 juin 
2021
• Méthode : Ce sondage en ligne a été réalisé à l'aide du panel de recherche national 

Canada 20/20 d'INNOVATIVE et de répondants supplémentaires provenant de Maru/Blue, 
un important fournisseur d'échantillons en ligne. Chaque sondage est administré à une 
série d'échantillons sélectionnés au hasard à partir du panel et pondérés pour s'assurer 
que la composition de l'échantillon global reflète celle de la population canadienne réelle 
selon les données du recensement, afin de fournir des résultats qui visent à se rapprocher 
d'un échantillon probabiliste. 

• Taille de l'échantillon : n=2 838 Canadiens adultes, âgés de 18 ans ou plus, y compris un 
suréchantillon de n=502 Canadiens noirs. 

• Dates : Du 18 mai au 4 juin 2021.

• Pondération : L'échantillon a été pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région, de 
l'origine ethnique ou culturelle et du fait d'être né au Canada, à l'aide des données du 
recensement de 2016 de Statistique Canada, afin de refléter la composition 
démographique réelle de l'ensemble de la population et de la population noire 
canadienne, ce qui donne un échantillon national représentatif global de 2 000 Canadiens 
et un échantillon national représentatif de la population noire canadienne de 400 
personnes.

• Marge d’erreur : Il s'agit d'un échantillon représentatif. Cependant, comme l'enquête en 
ligne n'était pas un échantillon aléatoire basé sur la probabilité, une marge d'erreur ne 
peut être calculée. Les déclarations concernant les marges d'erreur d'échantillonnage ou 
les estimations de population ne s'appliquent pas à la plupart des panels en ligne.



Q
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Non pondéré
(n)

Non pondéré
(%)

Pondéré
(n)

Pondéré
(%)

Africaine 279 59,9 % 126 35,0 %

Jamaïcaine 128 52,0 % 89 36,5 %

Haïtienne 24 9,8 % 47 19,3 %

Première génération 273 54,4 % 275 68,6 %

2e génération ou plus 229 45,6 % 125 31,4 %

Échantillons de Canadiens noirs
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Non pondéré
(n)

Non pondéré
(%)

Pondéré
(n)

Pondéré
(%)

Hommes 18-34 88 17,8 % 78 19,8 %

Hommes 35-54 58 11,7 % 79 20,0 %

Hommes 55+ 33 6,7 % 34 8,6 %

Femmes 18-34 176 35,6 % 85 21,4 %

Femmes 35-54 99 20,0 % 79 20,1 %

Femmes 55+ 41 8,3 % 40 10,1 %

C.-B. 26 5,2 % 15 3,8 %

Alberta 54 10,8 % 39 9,9 %

Prairies 29 5,8 % 14 3,6 %

Ontario 296 59,0 % 214 53,4 %

Québec 67 13,3 % 107 26,7 %

Atlantique 30 6,0 % 10 2,6 %
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Sexe

Éducation Revenu du ménage

Données démographiques

Propriété de la maison

Âge Taille du ménage

%22
17%

19%
20

13%
16%

8%

Homme 48 %
49 % 18-34 42 %

27 %

1 personne

2 personnes

18 %

38 %
1 enfant 35 %

16 %

Femme

Non-Binaire 1 %
<1 %

51 %
51 % 35-54

55+

40 %
34 %

18 %
39 %

3 personnes

4 personnes

5+ personnes

28 %

%

2 enfants

3+

Aucun

12 %
11 %
9 %

5 %
43 %

68 
%

Légende
Canadiens noirs

Échelle nationale

Remarque : « Je ne sais pas » et « Préfère ne pas répondre » non indiqués.

35 %

24 %
23 %

39 %
44 %

32 %

École secondaire ou 
moins

Collège

Université

<60k $ 60k $<100k $ 100k $<140k  $ 140k $+

38 %
27 %27 %

20 %
14 %13 %

35 %

19 %

46 %

36 %

15 %

31 %

63 %

6 %

Location

Propriété

Fourni pour moi
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Sexe

Éducation Revenu du ménage

Données démographiques

Propriété de la maison

Âge Taille du ménage

Homme 48 %
49 % 18-34 42 %

27 %

Femme

Non-Binaire 1 %
<1 %

51 %
51 % 35-54

55+

40 %
34 %

18 %
39 %

Légende
Canadiens noirs

Échelle nationale

Remarque : « Je ne sais pas » et « Préfère ne pas répondre » non indiqués.

35 %

24 %
23 %

39 %
44 %

32 %

École secondaire ou 
moins

Collège

Université

<60k $ 60k $<100k $ 100k $<140k  $ 140k $+

38 %
27 %27 %

20 %
14 %13 %

35 %

19 %

46 %

36 %

15 %

31 %

63 %

6 %

Location

Propriété

Fourni pour moi

18 %

17 %

28 %

20 %

16 %

22 %

38 %

19 %

13 %

8 %

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5+…

35 %

12 %

9 %

43 %

16 %

11 %

5 %

68 %

1 enfant

2 enfants

3+ enfants

Aucun
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Données démographiques

Travailleur autonome

Employé à temps plein

Employé à temps partiel

Emploi saisonnier

Emploi contractuel

Sans emploi

Étudiant

Retraité

Personne au foyer

Congé d'invalidité/de maladie

Congé de maternité/parental

Congé des aidants

Autre (veuillez préciser)

Statut d'emploiDiversité

100 %

9 %

1 %

18 %

10 %

6 %

Minorité visible

LGBTQI2S

Autochtones

Génération

66 %

23 %

8 %

18 %

26 %

56 %

1er génération

2e génération

Établi

Légende
Canadiens noirs

Échelle nationale

Remarque : « Je ne sais pas » et « Préfère ne pas répondre » non indiqués.

7 %

45 %

15 %

1 %

9 %

9 %

10 %

<1%

1 %

7 %

40 %

8 %

1 %

6 %

3 %

25 %

4 %

3 %

1 %



Q

Origines ethniques et culturelles : Les deux tiers (68 %) de l'échantillon 
de Canadiens noirs ont des origines ethniques et culturelles des Caraïbes

36

Quelles étaient les origines ethniques ou culturelles de votre 
ancêtre? Veuillez choisir toutes les réponses qui s'appliquent. 
Un ancêtre est généralement plus éloigné qu'un grand-
parent.
Si vos origines ne figurent pas dans la liste, veuillez les 
inscrire dans la zone de texte ci-dessous.
[demandé aux Canadiens noirs, mention multiple, n=400]

68 %

35 %

10 %

13 %

24 %

Caraïbéenne

Africaine

Îles britanniques

Européenne

Canadienne

Et quelles étaient les origines ethniques ou culturelles antillaises de votre 
ancêtre?
[demandé à ceux dont l'origine ethnique ou culturelle est caraïbe, mention multiple; n=244]

Q

34 %
11 %
12 %
11 %

<1 %
<1 %
<1 %

33 %

Nigérienne 
Ghanéenne 
Congolaise

Sud Africaine
Éthiopienne
Somalienne

Berbère
Autre origine africaine

Africaine [n=126]

Caraïbéenne [n=244]

Et quelles étaient les origines ethniques ou culturelles africaines de vos ancêtres?
[demandé aux personnes dont les origines ethniques ou culturelles sont africaines, mention multiple; 
n=126]

Q

37 %
19 %

12 %
11 %

<1 %
25 %

Jamaïcaine  
Haïtienne 

Trinidadienne/Tobagonienne
Barbadienne

Cubaine
Autre

66 %

18 %

Canadiens noirs

Échelle nationale

Né à l'extérieur du Canada
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