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BLS3. Pour commencer, de façon générale êtes-vous satisfait(e) de la vie que vous menez? 
Vous diriez-vous… [Lisez les options]?  
(1) Très satisfait(e)          (2) Plutôt satisfait(e)          (3) Plutôt pas satisfait(e) 
(4) Pas du tout satisfait(e)           (88) Ne sait pas               (98) Ne répond pas 
 

 

 

XA4. Selon vous, quel est le problème de société le plus sérieux auquel votre pays est 
confronté?? [NE LISEZ PAS LES OPTIONS. NOTEZ UNE SEULE RÉPONSE] 

 |___|___|

Eau, manque d’ 19 Impunité 61

Mauvais état des routes 18 Inflation, prix élevés   02 

Conflit armé    30 Politiciens 59

Corruption    13 Mauvais gouvernement  
  

15

Crédit, manque de   09 Environnement   10

Délinquance, crime  05 Immigration    16

Droits de la personne, violation des 56 Trafic de drogues    12

Chômage    03 Gang    14

Inégalité 58 Pauvreté   
  

04

Malnutrition    23 Protestations populaires (grèves, blocage 
des routes, arrêts de travail, etc.) 

06

Déplacement forcé de population  32 Services de santé, manque de  22

Dette extérieure    26 Enlèvements   31

Discrimination    25 Sécurité, problèmes de   27

Dépendance à la drogue   11 Terrorisme    33

Économie, problèmes liés à; crise économique 01 Terres cultivables, manque de 07

Éducation, manque d’; mauvaise qualité de l’ 21 Transport, problèmes de 60

Électricité, manque d’   24 Violence     57 

Explosion démographique   20 Logement 55 

Guerre contre le terrorisme  17 Autre 70 

Ne sait pas 88 Ne répond pas 98 
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BSOCT1.  Comment décririez-vous la situation économique du pays? Pensez-vous qu’elle 
va : très bien; bien; ni bien, ni mal; mal; ou très mal?  
(1) Très bien           (2) Bien         (3) Ni bien, ni mal (correct)          (4) Mal 
(5) Très mal           (88) Ne sait pas          (98) Ne répond pas 

  

BSOCT2.  Pensez-vous que la situation économique actuelle du pays est meilleure qu’il y a 
12 mois? la même? ou pire qu‘il y a 12 mois? 
 (1) Meilleure      (2) La même         (3) Pire       (88) Ne sait pas      (98) Ne répond pas 

  

BSOCT3. Pensez-vous que dans 12 mois, la situation économique du pays sera meilleure 
qu’aujourd’hui? la même? ou pire? 
(1) Meilleure     (2) La même     (3) Pire        (88) Ne sait pas        (98) Ne répond pas 

 

BIDIO1. Comment décririez votre situation économique? Pensez-vous qu’elle va très bien; 
bien; ni bien, ni mal; mal; ou très mal?  
(1) Très bien         (2) Bien        (3) Ni bien, ni mal (moyen)        (4) Mal 
(5) Très mal          (88) Ne sait pas        (98) Ne répond pas 

  

BIDIO2. Pensez-vous que votre situation économique est meilleure qu’il y a 12 mois? la 
même? ou pire qu‘il y a 12 mois?  
(1) Meilleure      (2) La même       (3) Pire        (88) Ne sait pas     (98) Ne répond pas 

  

BIDIO3. Pensez-vous que dans 12 mois, votre situation économique sera meilleure que 
maintenant? la même? ou pire? 
(1) Meilleure         (2) La même         (3) Pire        (88) Ne sait pas         (98) Ne répond pas 

 

 
Changeons de sujet; parfois, des individus et des communautés ont des problèmes qu’ils ne peuvent 
résoudre d’eux-mêmes, et demandent alors l’aide d’un fonctionnaire du gouvernement ou d’une agence 
pour les résoudre. 

X Pour résoudre vos problèmes, avez-vous déjà 
demandé l’aide ou la collaboration de…? [Lisez les 
options et notez les réponses] 

Oui Non NSP NRP  

XCP2. Un membre du Parlement 1 2 88 98   

XCP4A. Un fonctionnaire local ou d’un 
gouvernement local, par exemple: un maire, le 
conseil municipal, un fonctionnaire provincial, le 
premier ministre provincial) 

1 2 8 98   

XCP4. Un ministère ou un ministre fédéral, un 
organisme d’État, une organisation ou une institution 
publique 

1 2 8 98 
  

 
Parlons maintenant de votre municipalité locale… 

XNP1. Avez-vous assisté à une réunion municipale, à une réunion du conseil municipal ou à 
d’autres réunions au cours des 12 derniers mois?          
(1) Oui         (2) Non         (88) Ne sait pas        (98) Ne répond pas 

 

XNP2. Avez-vous demandé de l’aide ou présenté une requête officielle à un bureau 
municipal, un fonctionnaire municipal ou un conseiller municipal au cours des 12 derniers 
mois?    
(1) Oui [Continuez]         (2) Non [Passez au SGL1]         (88) Ne sait pas [Passez au SGL1]  
(98) Ne sait pas [Passez au SGL1] 

 

XMUNI10. Ont-ils résolu votre problème ou votre demande? 
  
(1) Oui           (0) Non           (88) NSP          (98) NRP         (99) S.O. 

 

XSGL1. Pensez-vous que les services offerts aux citoyens de la municipalité sont…? [Lisez  
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les options] 
 (1) Très bons      (2) Bons       (3) Ni bons, ni mauvais (moyens)          (4) Mauvais 
(5) Très Mauvais        (88) Ne sait pas      (98) Ne répond pas 
 
 
 
 
 
 Au 

moins 
une 
fois 
par 

semai
ne 

Une ou 
deux 

fois par 
mois 

 

Une ou 
deux 
fois 
par 

année 

Pas une 
seule 
fois 

NSP NRP  

XCP5. Maintenant, changeons de 
sujet. Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous essayé de 
résoudre un problème dans votre 
communauté ou dans votre 
quartier? Dites-moi s'il vous plaît 
si vous l’avez fait au moins une 
fois par semaine, une ou deux fois 
par mois, une ou deux fois par 
année ou pas une seule fois au 
cours des 12 derniers mois.    

1 2 3 4 88 98  

Je vais lire une liste de groupes et d’organisations. Dites-moi s'il vous plaît si vous assistez à leurs 
réunions au moins une fois par semaine, une ou deux fois par mois, une ou deux fois par année ou pas 
une seule fois au cours des 12 derniers mois. [Pour chaque question, répétez ‘une fois par semaine’, 
‘une ou deux fois par mois’, ‘une ou deux fois par année’ ou ‘pas une seule fois’ pour aider le 
répondant] 
 
 Au 

moin
s une 
fois 
par 

semai
ne 

Une ou 
deux 

fois par 
mois 

Une 
ou 

deux 
fois 
par 

année 
r 

Pas une 
seule fois NSP NRP  

BCP6. Réunions d’une 
organisation religieuse? Est-ce que 
vous y assistez… 

1 2 3 4 88 98  

XCP7. Réunions d’une association 
de parents d’élèves? Est-ce que 
vous y assistez… 

1 2 3 4 88 98  

BCP8. Réunions d’un comité ou 
d’une association pour améliorer la 
vie communautaire? Est-ce que 
vous y assistez… 

1 2 3 4 88 98  

XCP9. Réunions d’une association 
de professionnels, de marchands, 
de manufacturiers ou 
d’agriculteurs? Est-ce que vous y 
assistez… 

1 2 3 4 88 98  
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XCP13. Réunions d’un parti 
politique ou d’une organisation 
politique? Est-ce que vous y 
assistez? 

1 2 3 4 88 98  

XCP20. [Femmes seulement] 
Réunions d’une organisation 
religieuse, de groupes de femmes 
ou de femmes au foyer? Est-ce que 
vous y assistez? 

1 2 3 4 88 DA 
98 

N/A 
99 

 

 

B[DONNEZ LA CARTE ‘A’] 
LS6. Il y a sur cette carte une échelle avec des marches numérotées de 0 à 10. 0 est la première marche 
et signifie la pire vie possible pour vous. 10 est la dernière marche et signifie la meilleure vie possible 
pour vous. 
 
Sur quelle marche de cette échelle vous sentez-vous en ce moment? Choisissez s’il vous plaît la marche 
qui représente le mieux votre opinion. 
 
[Indiquez le numéro sur la carte qui signifie ‘la pire vie possible’ et le numéro qui signifie ‘la 
meilleure vie possible’. Montrez au répondant qu’une note moyenne est aussi une option]. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 98 

Pire vie possible 
 

                Meilleure vie 
possible 

NSP         NRP 

 

BLS6A. À votre avis, sur quelle marche étiez-vous il y a deux ans, c’est-à-dire en 2008?  

 
[REPRENEZ LA CARTE ‘A’] 

BIT1. Maintenant, parlons des gens d’ici. Diriez-vous que les gens de cette communauté sont 
très digne de confiance, assez digne de confiance, pas très digne de confiance ou pas digne 
de confiance… ? [Lisez les options] 
(1) Très digne de confiance    (2) Assez digne de confiance    (3) Pas très digne de confiance 
(4) Pas digne de confiance     (88) NSP     (98) NRP 

 

 
[Donnez la Carte ‘B’] 
 

BL1B. [Maintenant, changeons de sujet. Sur cette carte, il y a une échelle de 1 à 10 qui va de gauche à 
droite. Ces jours-ci, lorsqu’on parle d’attitudes politiques, on parle en termes de guache et de droite. 
Suivant votre propre perception des termes guache’ et ‘droite’ et de la politique en général, où vous 
situez-vous sur cette échelle ? 
 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NSP 
88 

NRP 
98 

  

Gauche Droite   

[Take back Card “B”] 
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B.PROT3. Avez-vous participé à une manifestation ou à une protestation au cours des 12 
derniers mois? 
 (1) Oui [Continuez]         (2) Non [Passez au JC1]          (88) NSP [Passez au JC1] 
(98) NRP [Passez au JC1] 

 

 
Maintenant, changeons de sujet. Certaines personnes considèrent qu’il serait justifié, selon certaines 
circonstances, que les forces armées d’un pays prennent le pouvoir par un coup d’État. À votre avis, est-
ce qu’un coup d’État serait justifié dans les circonstances suivantes? [Lisez les options après chaque 
question]: 

YJC1. Lorsqu’il y a beaucoup de chômage. (1) Une prise 
de pouvoir  
militaire serait 
justifiée 

(2) Une 
prise de 
pouvoir  
militaire ne 
serait pas 
justifiée 

(88) 
NSP 

(98) 
NRP 

YJC10. Lorsqu’il y a beaucoup de 
criminalité. 

(1) Une prise 
de pouvoir  
militaire serait 
justifiée 

(2) Une 
prise de 
pouvoir  
militaire ne 
serait pas 
justifiée 

(88) 
NSP 

(98) 
NRP 

 

YJC13. Lorsqu’il y a beaucoup de 
corruption. 

(1) Une prise 
de pouvoir  
militaire serait 
justifiée 

(2) Une 
prise de 
pouvoir  
militaire ne 
serait pas 
justifiée 

(88) 
NSP 

(98) 
NRP 

 

YJC15A. Pensez-vous qu’il est justifié 
lorsque le pays est en difficulté que le 
Premier ministre du pays ferme le 
Parlement et qu’il gouverne sans le 
Parlement? 

(1) Oui, c’est 
justifié 

(2) Non, 
ce n’est 
pas justifié 

(88) 
NSP 

(98) 
NRP 

YJC16A. Pensez-vous qu’il est justifié 
lorsque le pays est en difficulté que le 
Premier ministre dissolve la Cour suprême 
et qu’il gouverne sans la Cour suprême? 

(1) Oui, c’est 
justifié 

(2) Non, 
ce n’est 
pas justifié 

 
(88)NSP  

(98) 
NRP 

 
 

BVIC1EXT. Maintenant, changeons de sujet. Avez-vous été victime d’un acte criminel au 
cours des 12 derniers mois? C’est-à-dire, avez-vous été la victime d’un vol, d’un cambriolage, 
d’une agression, de fraude, de chantage, d’extorsion, de violentes menaces ou de n’importe 
quel autres types de crime au cours des 12 derniers mois ?                                                       
(1) Oui [Continuez] (2) Non [Passez au VIC1HOGAR] (88) NSP [Passez au VIC1HOGAR] 
(98) NSP [Passez au VIC1HOGAR] 

 

BVIC1EXTA. Combien de fois avez-vous été victime d’un acte criminel au cours des 12 
derniers mois?  ____ [entrez le nombre] (88) NSP (98) NRP (99) S.O. 
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YVIC2. Identifiez le dernier acte criminel auquel vous avez été victime, parmi ceux de la liste 
suivante. Quel type de crime était-ce? [Lisez les options] 
 
(01) Vol non armé, sans agression ou menaces physiques 
(02) Vol non armé, avec agression ou menaces physiques  
(03) Vol à main armée 
(04) Agression sans vol 
(05) Viol ou agression sexuelle 
(06) Kidnapping   
(07) Vandalisme 
(08) Cambriolage de votre maison 
(10) Extorsion 
(11) Autre 
(88) NSP (98) NRP (99) S.O. (N’était pas une victime) 

 

YVIC2AA. Dites-moi s’il vous plaît le lieu où le dernier crime s’est produit? [Lisez les 
options] 
(1) Dans votre maison  
(2) Dans ce quartier 
(3) Dans cette municipalité/comté 
(4) Dans une autre municipalité/ comté 
(5) À l’étranger 
(88) NSP (98) NRP (99) S.O. 

 

BVIC1HOGAR. Est-ce que quelqu’un d’autre de votre foyer a été la victime d’un crime au 
cours des 12 derniers mois? C’est-à-dire, est-ce qu’une autre personne de votre foyer a-t-elle 
été victime d’un vol, d’un cambriolage, d’une agression, de fraude, de chantage, d’extorsion, 
de violentes menaces ou de n’importe quel autres types de crime au cours des 12 derniers 
mois ?   
(1) Oui (2) Non (88) NSP (98) NSP 

 

 

YAOJ8. Afin d’arrêter les criminels, pensez-vous que les autorités devraient toujours suivre 
les lois ou est-ce qu’elles pourraient y déroger occasionnellement?                                              
(1) Elles devraient toujours suivre les lois 
(2) Elles pourraient y déroger occasionnellement (88) NSP (98) NRP 

 

YAOJ11. En parlant de l’endroit ou du quartier où vous vivez et en pensant à la possibilité 
d’être victime d’une agression ou d’un vol, vous sentez-vous très en sécurité, plutôt en 
sécurité, pas très en sécurité ou pas en sécurité du tout ? 
  
(1) Très en sécurité           (2) Plutôt en sécurité            (3) Pas très en sécurité 
(4) Pas en sécurité du tout         (88) NSP                (98) NRP 

 

 

YAOJ11A.  Et à propos du pays en général, à quel point pensez-vous que le crime 
menace notre bien-être futur? [Lisez les options] 
(1) Beaucoup          (2) Plutôt          (3) Un peu          (4) Pas du tout        (88) NSP     (98) NRP 

 

YAOJ12. Si vous étiez victime d’un vol ou d’une agression, croyez-vous que le système 
judiciaire punirait le ou les coupables? [Lisez les options] 
(1) Beaucoup (2) Plutôt (3) Un peu (4) Pas du tout (88) NSP (98) NRP  

 

YAOJ17.  À quel point croyez-vous que votre quartier est affecté par des gangs? Diriez-vous 
beaucoup, assez, un peu ou pas du tout ? [Lisez les options] 
 
(1) Beaucoup       (2) Assez       (3) Un peu       (4) Pas du tout      (88) NSP      (98) NRP 
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[DONNEZ LA CARTE ‘C’ AU RÉPONDANT] 
Il y a sur cette carte une échelle avec des marches numérotées de 1 à 7 où 1 est la première marche et 
signifie PAS DU TOUT. 7 est la dernière marche et signifie BEAUCOUP. Par exemple, si je vous 
demandais à quel point vous aimez regarder la télévision, si vous n’aimez pas ça du tout, vous devriez 
choisir la note 1, mais au contraire, si vous aimez ça beaucoup, vous devriez choisir la note de 7. Si votre 
opinion est entre les deux, vous devriez choisir une note moyenne. Alors, aimez-vous regarder la 
télévision? Lisez-moi le chiffre.  [Soyez sûr que le répondant comprend bien] 
 

1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Pas du tout Beaucoup Ne sait 
pas 

Ne 
répond 

pas 
 

                                            Notez un chiffre de 1 à 7, ou 88 NSP et 98 NRP

Je vais vous poser une série de questions. Je vais vous demander d’utiliser les chiffres dans 
l’escalier pour y répondre. Rappelez-vous que vous pouvez choisir n’importe quel chiffre. 

BB1. À quel point pensez-vous que les tribunaux de Canada garantissent un procès 
équitable ?  
(Note: Si vous pensez que les tribunaux ne garantissent pas de procès équitable du tout, 
choisissez le numéro 1. Si vous pensez qu’ils garantissent des procès équitable, choisissez le 
numéro 7 ou choisissez un chiffre entre les deux.)     
B2. À quel point respectez-vous les institutions politiques de Canada   

BB3. À quel point croyez-vous est-ce que les droits fondamentaux des citoyens sont 
protégés par le système politique de Canada)?    

BB4. À quel point êtes-vous fier(e) de vivre sous le système politique de Canada)?   

BB6. À quel point pensez-vous que le système politique de Canada devrait être soutenu?  

BB10A.  À quel point avez-vous confiance au système judiciaire ? 

BB12. À quel point avez-vous confiance aux forces armées ?    

BB13. À quel point avez-vous confiance au Parlement?    

BB14. À quel point avez-vous confiance au gouvernement fédéral?   

BB18. À quel point avez-vous confiance à la Gendarmerie royale du Canada (GRC)?   

BB21. À quel point avez-vous confiance aux partis politiques? 
B21A.  À quel point avez-vous confiance au Premier ministre? 

BB31. À quel point avez-vous confiance à la Cour suprême?   

BB32. À quel point avez-vous confiance au gouvernement municipal?   
B43. À quel point êtes-vous fier(e) d’être canadien?   

BB37. À quel point avez-vous confiance aux médias de masse?   
 
Maintenant, en utilisant la même échelle, [continuez avec la carte C: 1-7 points 
possibles] 
PAS DU TOUT 1 2 3 4 5 6 7 BEAUCOUP

Notez un 
chiffre de 1 à 7, 
88 = NSP, 98 = 
NRP  

XN1. À quel point croyez-vous que le gouvernement actuel combat la pauvreté?  

XN3. À quel point croyez-vous que le gouvernement actuel fait la promotion des 
principes de la démocratie et protège ceux-ci? 

 

XN9. À quel point croyez-vous que le gouvernement actuel combat la corruption  
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Maintenant, en utilisant la même échelle, [continuez avec la carte C: 1-7 points 
possibles] 
PAS DU TOUT 1 2 3 4 5 6 7 BEAUCOUP

Notez un 
chiffre de 1 à 7, 
88 = NSP, 98 = 
NRP  

du gouvernement? 

XN11. À quel point croyez-vous que le gouvernement actuel améliore la sécurité 
des citoyens? 

 

XN12. À quel point croyez-vous que le gouvernement actuel combat le 
chômage? 

 

XN15. À quel point croyez-vous que le gouvernement actuel gère efficacement 
l’économie? 

 

[REPRENEZ LA CARTE ‘C’] 
 

BWT1. Êtes-vous inquiet(-iète) qu’une attaque terroriste se produise au Canada 
(pays) au cours des 12 prochains mois? Êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout 
inquiet(-iète) ou diriez-vous que vous n’y avez pas pensé? 
(1) Très inquiet(-iète)            (2) Assez inquiet(-iète)            (3) Peu inquiet(-iète)  
(4) Pas du tout inquiet(-iète)        (5) N’y a pas pensé (88) NSP (98) NRP 

 

BWT2. Êtes-vous inquiet(-iète) qu’une attaque terroriste vous touche ou touche 
votre famille au cours des 12 prochains mois? Êtes-vous très, assez, peu ou pas du 
tout inquiet(-iète) ou diriez-vous que vous n’y avez pas pensé? 
(1) Très inquiet(-iète)              (2) Assez inquiet(-iète)                 (3) Peu inquiet(-iète) 
(4) Pas du tout inquiet(-iète)     (5) N’y a pas pensé     (88) NSP        (98) NRP 

 

 
 

BM1. Parlons en général du gouvernement actuel; comment évaluez-vous la 
performance de travail du Premier ministre Harper? [Lisez les options] 

(1) Très bien            (2) Bien         (3) Ni bien, ni mal (correct)       (4) Mal 
(5) Très mal         (88) Ne sait pas         (98) Ne répond pas 

  

 
 
 
 
 
[DONNEZ LA CARTE ‘D’]: Nous allons maintenant utiliser une échelle similaire, mais cette fois, 1 signifie 
très en désaccord et 7 signifie très en accord. Un chiffre entre 1 et 7 signifie une note moyenne.  
 
Écrivez un chiffre entre 1 et 7, ou 88 = Ne sait pas, 98 = Ne Répond Pas 

1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Très en désaccord                                                                   Très en 
accord 

Ne sait 
pas 

Ne répond 
pas 

Notez 1-7, 88=NSP 98=NRP 
En prenant compte de la situation actuelle du pays et en utilisant cette carte, j’aimerais que 
vous me disiez à quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec les déclarations qui 
suivent 
 

YPOP101. Il est nécessaire, pour que le pays progresse, que nos premiers ministres limitent 
la voix et les votes des partis d’opposition. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord 
avec cette opinion? (88) NSP (98) NRP 
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YPOP102. Lorsque les membres du Parlement entravent le travail de notre gouvernement, 
nos premiers ministres devraient gouverner sans le Parlement. À quel point êtes-vous en 
accord ou en désaccord avec cette opinion? (88) NSP (98) NRP 

 

YPOP103. Lorsque la Cour suprême entrave le travail de notre gouvernement, nos premiers 
ministres devraient l’ignorer. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec cette 
opinion? (88) NSP (98) NRP 

  

YPOP107. Le peuple devrait régner directement plutôt que par l’intermédiaire de 
représentants élus. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette opinion? 
(88) NSP (98) NRP 

 

YPOP113. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la majorité sont une menace pour le pays. À 
quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette opinion? (88) NSP (98) NRP 

 

 
Nous continuons d’utiliser la même échelle. Pouvez-vous me dire s’il vous plaît si vous êtes en accord 
ou en désaccord avec cette opinion? 

XEFF1. Ceux qui gouvernent ce pays sont intéressés par l’opinion des gens comme vous. À 
quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette opinion? 

 

XEFF2. Vous croyez que vous comprenez les questions politiques les plus importantes de ce 
pays. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette opinion? 

 

 
                                                                                 Écrivez un chiffre de 1 à 7, ou 88=NSP and 98=NRP 

BING4. La démocratie a ses problèmes, mais elle reste la meilleure forme de gouvernement. 
À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette opinion? 

 

XDEM23. La démocratie peut exister sans la présence de partis politiques. À quel point êtes-
vous en accord ou en désaccord avec cette opinion? 

 

 
 
 
Maintenant, je vais lire certains énoncés sur le rôle du gouvernement fédéral. Pouvez-vous me dire s’il 
vous plaît si vous êtes en accord ou en désaccord avec cette opinion? Nous continuons d’utiliser la 
même échelle de 1 à 7 (88) NSP (98) NRP 

BROS1. Le gouvernement du Canada, au lieu du secteur privé, devrait contrôler directement 
les entreprises et les industries les plus importantes du pays. À quel point êtes-vous en 
accord ou en désaccord avec cette opinion? 

 

BROS2. Le gouvernement du Canada devrait être plus responsable d’assurer le bien-être du 
peuple que les individus eux-mêmes. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec 
cette opinion? 

 

BROS3. Le gouvernement du canada , plus que le secteur privé, devrait être le premier 
responsable de créer des emplois. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec 
cette opinion? 

 

BROS4. Le gouvernement du Canada devrait élaborer des politiques solides pour réduire les 
inégalités salariales entre les riches et les pauvres. À quel point êtes-vous en accord ou en 
désaccord avec cette opinion? 

 

BROS5. Le gouvernement du  Canada, plus que le secteur privé, devrait être le premier 
responsable de la création et de la gestion de fonds de pension. À quel point êtes-vous 
d’accord ou en désaccord avec cette opinion? 

 

BROS6. Le gouvernement du Canada, plus que le secteur privé, devrait être le premier 
responsable de la création et de la gestion de services de santé. À quel point êtes-vous en 
accord ou en désaccord avec cette opinion? 

 

[REPRENEZ LA CARTE ‘D’] 
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BPN4. En général, est-ce que vous vous considérez très satisfait(e), satisfait(e), plutôt pas 
satisfait(e) ou pas satisfait(e) du fonctionnement de la démocratie au Canada? 
(1) Très satisfait(e)          (2) Satisfait(e)          (3) Plutôt pas satisfait(e) (4) Pas satisfait(e) (88) 
NSP (98) NRP 

 

XPN5. En des termes généraux, diriez-vous que vous êtes très satisfait, satisfait, pas satisfait 
ou très insatisfait de la façon avec laquelle fonctionne la démocratie au Canada)?  
 
(1) Très démocratique               (2) Plutôt démocratique                 (3) Pas très démocratique 
(4) Pas du tout démocratique         (88) NSP     (98) NRP 

 

 
[Donnez la carte ‘E’] 
Nous allons maintenant utiliser une nouvelle carte. Cette carte a une échelle de 10 points, qui va de 1 à 
10. 1 signifie que vous êtes très en désaccord et 10 signifie que vous êtres très en accord. Je vais vous 
lire une liste de certaines initiatives qui puissent être prises par des personnes pour réaliser des buts et 
des objectifs politiques. Dites-moi s’il vous plaît si vous êtes en accord ou en désaccord avec les 
initiatives suivantes. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
Doesn’t 

know 

98 
Doesn’t 
Answer

Pas du tout d’accord                      Tout à fait 
d’accord 

 

 
 1 à 10 

88=NSP 
98=NRP 

XE5. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que certaines personnes 
participent à des manifestations légales?  

 

XE8. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que certaines personnes 
font partie d’organisations ou de groupes qui tentent de résoudre des problèmes 
communautaires? 

 

XE11. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’idée que certaines personnes 
travaillent pour des campagnes, des partis ou des candidats politiques? 

 

XE15. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que certaines personnes 
participent au blocage de routes pour manifester? 

 

E14. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que certaines s’emparent 
de propriétés ou de terres publiques pour protester? 

 

BE3. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que certaines personnes 
font partie de groupes qui tentent de renverser violemment un gouvernement élu par un coup 
d’État? 

 

XE16. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que certaines personnes 
se fassent justice eux-mêmes lorsque le gouvernement ne punit pas les criminels? 

 

 
[Ne reprenez pas la carte ‘E’] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
Ne sait 

pas 

98 
Ne répond 

pas 

Les questions suivantes servent à situer votre opinion sur différentes idées d’individus qui vivent au 
canada. 
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Très en désaccord                      Très d’accord  

 
 1 à 10

88=NSP
98=NRP  

BD1. Certains individus critiquent non seulement le gouvernement actuel du Canada, mais 
aussi son système gouvernemental. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord à ce 
que ces individus aient le droit de vote? Lisez-moi s’il vous plaît les chiffres de l’échelle: 
[Pour les inciter: À quel degré?] 

BD2. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que certaines personnes 
ont le droit d’organiser des manifestations pacifiques pour exprimer leurs opinions? Lisez-
moi les chiffres s’il vous plaît. 

BD3. Toujours à propos des individus qui critiquent le système gouvernemental du Canada. 
À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée qu’ils puissent poser leur 
candidature à certaines fonctions officielles? 

BD4. À quel point êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’idée qu’ils puissent apparaître 
à la télévision pour faire des discours? 

BD5. Et maintenant, changeons de sujet. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord 
avec l’idée que des gais et des lesbiennes puissent poser leur candidature à des fonctions 
officielles? 

BD6. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’idée que des partenaires de 
même sexe puissent avoir le droit de se marier? 
[Reprenez la carte ‘E’] 
 
Maintenant, changeons de sujet… 
 

BDEM2. Avec laquelle de ces déclarations suivantes êtes-vous le plus en accord? 
(1) Pour des gens comme moi, ce n’est pas important si un régime est démocratique ou non 
démocratique, OU  
(2) La démocratie est la meilleure forme de gouvernement, OU 
(3) Dans certaines circonstances, un gouvernement autoritaire pourrait être préférable à un 
gouvernement démocratique. 

 

YDEM11. Pensez-vous que notre pays a besoin d’un gouvernement à la main d’acier ou est-
ce que les problèmes peuvent être résolus avec la participation de tous?  
(1) Main de fer        (2) L’aide de tous         (88) NSP           (98) NRP 

 

 

YAUT1. Certaines personnes pensent que nous avons besoin d’un dirigeant puissant qui n’a 
pas besoin d’être élu par le peuple. D’autres pensent que même si les choses vont mal, les 
élections démocratiques sont toujours la meilleure option. Qu’en pensez-vous? [Lisez les 
options] 
  
(1) Nous avons besoin d’un dirigeant puissant qui n’a pas besoin d’être élu  
(2) L’élection démocratique est la meilleure option         
(88) NSP (98) NRP 

 

YPP1. Au moment des élections, certaines personnes essaient de convaincre les autres de 
voter pour un parti ou un candidat en particulier. Combien de fois avez-vous tenté de 
convaincre d’autres personnes de voter pour un parti ou pour un candidat? [Lisez les 
options] 
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(1) Souvent        (2) Occasionnellement         (3) Rarement        (4) Jamais           (88) NSP 
(98) NRP 

YPP2. Certaines personnes travaillent pour des partis ou des candidats durant des 
campagnes électorales. Avez-vous travaillé pour des partis ou des candidats durant les 
campagnes électorales fédérales de 2008?  
 (1) Oui, travaillé          (2) N’a pas travaillé         (88) NSP                (98) NRP 

 

 
 
 S.O. 

N’a pas 
essayé ou 

n’a pas 
pris 

contact 

Non Oui NSP NRP  

Maintenant, nous aimerions parler de votre 
expérience personnelle, des choses qui vous 
arrivent dans votre vie quotidienne. 

      

BEXC2. Est-ce qu’un agent de police vous a 
demandé un pot-de-vin au cours des douze 
derniers mois? 

 0 1 88 98  

 BEXC6. Au cours des douze derniers mois, 
est-ce qu’un employé du gouvernement vous 
a demandé un pot-de-vin ? 

 0 1 88 98  

YEXC11. Au cours des douze derniers mois, 
avez-vous fait des transactions officielles avec 
la municipalité ou le gouvernement local?  
Si la réponse est Non  marquez 99 
Si la réponse est Oui  posez la question 
suivante: 
Au cours des douze derniers mois, avez-vous 
été obligé de payer une somme d’argent qui 
excédait le prix du service (ex: d’un document 
comme un permis)   

99 0 
  

1 
  

88 98  

YEXC13. Travaillez-vous?  
Si la réponse est Non  marquez 99 
Si la réponse est Oui  posez la question 
suivante:Vous a-t-on demandé un pot-de-vin 
au travail au cours des douze derniers mois? 

99 0 
  

1 
  

88 98  

YEXC14. In the last twelve months, have you 
had any dealings with the courts?  
Au cours des douze derniers mois, avez-vous 
eu affaire avec les tribunaux?  
Si la réponse est Non  marquez 99 
Si la réponse est Oui  posez la question 
suivante: 
Est-ce que vous avez été obligé de payer un 
pot-de-vin aux tribunaux au cours des douze 
derniers mois? 

99 0 
  

1 
  

88 98  

YEXC15. Avez-vous utilisé un service de 
santé publique au cours des douze derniers 
mois?  

99 0 
  

1 
  

88 98  
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 S.O. 
N’a pas 

essayé ou 
n’a pas 

pris 
contact 

Non Oui NSP NRP  

Si la réponse est Non  marquez 99 
Si la réponse est Oui  posez la question 
suivante: 
Pour être admis dans un hôpital ou une 
clinique, avez-vous été obligé de payer un 
pot-de-vin au cours des douze derniers mois? 

YEXC16. Un de vos enfants allait-il à l’école 
au cours des douze derniers mois? 
Si la réponse est Non  marquez 99 
Si la réponse est Oui  posez la question 
suivante:Est-ce que vous avez été forcé de 
payer un pot-de-vin pour que votre enfant 
puisse aller à l’école au cours des douze 
derniers mois? 

99 0 1 88 98  

YEXC18. Vu les circonstances, pensez-vous 
que le soudoiement est parfois justifié? 

 0 1 88 98  

 

BEXC7.  Selon votre expérience personnelle ou de ce que vous avez pu entendre, pensez-
vous que la corruption parmi les fonctionnaires publics est [Lisez]  
(1) Très fréquente?       (2) Fréquente?          (3) Rare?  ou          (4) Très rare?        (88) NSP 
(98) NRP   

 

 
[Donnez la carte “D” à nouveau]: Voici une série de traits de personnalité qui 
s’appliqueront ou ne s’appliqueront pas à vous. Nous allons utiliser une échelle de 1 à 7, où 
1 signifie très en désaccord et 7 signifie très en accord. Vous devriez noter à quel point 
chaque paire de traits s’applique à vous, même si une des caractéristiques s’applique plus 
que l’autre. 
Écrivez un chiffre de 1 à 7, ou 88=NSP and 98=NRP 

1 2 3 4 5 6 7 88 98 

Très en désaccord                                                Très d’accord Ne sait 
pas 

Ne 
répond 

pas 
 
En tant qu’individu vous vous considérez : 

 

BPER1. Sociable et actif.  

BPER2.  Critique et querelleur.  

BPER3. Digne de confiance et discipliné.  

BPER4. Anxieux et facilement perturbable.  

BPER5. Ouvert et intellectuel.  

BPER6.  Discret et timide.  

BPER7.  Généreux et sympathique.  

BPER8.  Désorganisé et négligent.  

BPER9. Calme et stable émotivement.  
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BPER10. Sans originalité ni créativité.  

[Take back Card “D”] 
 

BCRISIS1.  Certains disent que notre pays traverse une crise économique très sérieuse, 
d’autres disent que la crise que le pays traverse n’est pas si sérieuse, tandis que d’autres 
disent qu’il n’y a pas de crise économique. Qu’en pensez-vous? [Lisez les options] 
(1) Nous traversons une crise économique très sérieuse  
(2) Nous traversons une crise, mais elle n’est pas très sérieuse  
(3) Il n’y a pas de crise économique [Passez au VB1] 
(88) NSP [Passez au VB1]        (98) NRP [Passez au VB1] 

BCRISIS2. Parmi les choix de la liste suivante, qui peut-on blâmer pour avoir provoqué la 
crise économique actuelle que traverse notre notre pays: [LISEZ LA LISTE, NOTEZ UNE 
SEULE RÉPONSE] 
(01) Le gouvernement précédent 
(02) Le gouvernement actuel 
(03) Nous-mêmes, les [Canadiens, etc. ]   
(04) Les gens riches de notre pays 
(05) Les problèmes propres à la démocratie  
(06) Les pays riches [Acceptez aussi les États-Unis, l’Angleterre, la France, l’Allemagne 
et le Japon] 
(07) Le système économique du pays ou 
(08) N’y a jamais pensé 
(77) [Ne lisez pas] Autre 
(88) [Ne lisez pas] NSP (98) [Ne lisez pas] NRP (99) S.O. 
 

XVB1. Êtes-vous inscrit sur la liste électorale?   
 (1) Oui        (2) Non       (3) En traitement     (88) NSP        (98) NRP 

 

BVB2. Avez-vous voté aux dernières élections fédérales de 2008? 
 
(1) Voté [Continuez]  
(2) N’a pas voté [Passez au VB10]    
(88) NSP[Passez au VB10]           (98) NRP[Passez au VB10]       

 

BVB3.  Pour qui avez-vous voté aux dernières élections fédérales de 2008? [NE LISEZ PAS 
LA LISTE] 

(00) aucun (bulletin de vote blanc, déchiré ou annulé)  
(1) Parti conservateur 
(2)  Parti libéral 
(3)  Nouveau parti démocratique 
(4)  Parti vert 
(5)  Bloc québécois 
 (77) Autre (88) NSP (98) NRP        (99) S.O. (N’a pas voté) 

 

BVB10. Actuellement, est-ce que vous vous sentez bien représenté par un parti politique? 
(1) Oui [Continuez] (2) Non [Passez au POL1] (88) Ne sait pas [Passez au POL1]  
(98) Ne sait pas [Passez au POL1]            

 

BVB11. Quel est le parti politique pour lequel vous voteriez? [NE LISEZ PAS LA LISTE] 
(X01) NOTEZ LES NOMS DES PARTIS POLITIQUES ACTUELS 
(1) Parti conservateur 
(2)  Parti libéral 
(3)  Nouveau parti démocratique 
(4)  Parti vert 
(5)  Bloc québécois 
(6) Autre parti 
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 (88) NSP (98) NRP (99) S.O. 

 
 

YCLIEN1.  Au cours des dernières années, est-ce qu’un candidat ou un membre d’un parti 
politique vous a offert quelque chose, comme une faveur, de la nourriture ou autre chose 
comme des avantages ou service, et ce, en échange de votre vote ou support? Cela s’est-il 
produit souvent, parfois ou jamais? 
(1) Souvent [Continuez avec CLIEN2]   
((2) Parfois [Continuez avec CLIEN2]   
(3) Jamais [Passez à ED]  
 (88) NSP [Passez à ED]                 (98) NRP [Passez à ED] 

 

YCLIEN2. Pensez à la dernière fois que cela s’est produit; est-ce que l’offre qu’on vous a 
faite a influencé votre vote pour ce candidat ou son parti? Cette offre a rendu ce vote : 
(1) Plus probable 
 (2) Moins probable (3) Tout aussi probable (88) NSP         (98) NRP         (99) S.O. 

 

 
 
[Posez la question aux répondants âgés de 25 ans ou moins] 

XHAICR1. Pourriez-vous me dire quelle est votre source principale d’information sur la 
situation du pays? [Ne lisez pas les options, notez seulement une réponse] 
(01) Télévision 
(02) Journaux  
(03) Radio 
(04) Église 
(05) Centre communautaire 
(06) École 
(07) Famille 
(08) Collègues de travail ou d’école 
(09) Amis 
(10) Voisins 
(11) Internet (à l’exception des journaux sur Internet) 
(88) NSP 
(98) NRP 
(99) S.O. 

 

 

XQ3C. Quelle est votre religion, si vous en avez une? [Ne lisez pas les options] 

Si le répondant dit qu’il n’a pas de religion, questionnez-le pour décider s’il se situe 
dans l’option 4 ou 11]  
(1) catholique  
(2) protestant, protestant populaire ou protestant non évangélique (chrétien; calviniste; 
luthérien; méthodiste; presbytérien; disciple de Christ; anglican; épiscopal; 
Morave).  
(3) Religions orientales non-chrétiennes (islam; bouddhisme; hindouisme; taoïsme; 
confucianisme; bahaïsme).  
(4) Aucune (Croit en une entité suprême mais n’a pas de religion) 
(5) évangéliste et pentecôtiste (évangéliste; pentecôtiste; église universelle de Dieu, 

 

BPOL1.   Vous intéressez-vous à la politique? Beaucoup, assez, un peu ou pas du tout? 
(1) Beaucoup          (2) Assez            (3) Un peu         (4) Pas du tout            (88) NSP         
(98) NRP      
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Assemblées de Dieu; Église universelle du royaume de Dieu; Église internationale de 
l'Évangile du Christ; Congrégation chrétienne; mennonitiste; Les Frères de Schwarzenau; 
Église chrétienne réformée; Renouveau charismatique; Lumière du Monde; baptiste; Église de 
Nazareth; Armée du Salut; adventiste; adventiste du Septième Jour; Sara Nossa Terra). 
(6) Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (mormonisme).  
(7) Religions traditionnelles ou autochtones (candomblé, vaudou, rastafari, religion 
traditionnelle Maya; umbanda; María Lionza; inti; kardecista, Santo Daime, ésotérisme).  
(10) Judaïsme (orthodoxe; conservateur; réformiste). 
 (11) Agnosticisme, athée (Ne croit pas en Dieu). 
 (12) Témoins de Jéhovah. 
 (88) NSP                 (98) NRP 

BQ5B. Pouvez-vous me dire, s’il vous plaît, si la religion est importante pour vous? [Lisez les 
options] 
(1) Très importante          (2) Plutôt importante                 (3) Pas très importante 
(4) Pas du tout importante          (88) NSP           (98) NRP 

 

[DONNEZ LA CARTE ‘F’] 

BQ10. Quel est  le revenu annuel total avant des impôts de votre ménage?  
Est-il... 
1. Au-dessous de $30.000 
2. Entre $30.000 et $50.000 
3. Entre $50.000 et $75.000 
4. Entre $75.000 et $150.000 
5. Plus que $150.000 
 (88) NSP        (98) NRP 
[REPRENEZ LA CARTE ‘F’] 

 

BQ10D. Le salaire que vous recevez et le revenu total de votre foyer: [Lisez les options] 
(1) Est-il suffisant pour vous et pour que vous puissiez épargner de l’argent?                              
(2) Est-il juste assez suffisant et vous permet de ne pas avoir de problème grave                        
(3) Il n’est pas suffisant et vous devez faire des efforts pour boucler votre budget                       
(4) il n’est pas suffisant pour votre subsistance et vous avez des difficultés financières      
(88) [Ne lisez pas] NSP           (98) [Ne lisez pas] NRP                                                          

 

BQ10E. Durant les deux dernières années, est-ce que le revenu de votre foyer: [Lisez les 
options] 
 
(1) A augmenté [Passez au Q11] 
(2) Est resté pareil [Passez au Q11] 
(3) A diminué [Passez au Q11] 
(88) NSP [Passez au Q11]            (98) NRP [Passez au Q11] 

 

BQ10F. Quelle est la raison principale pour laquelle le revenu de votre foyer a diminué au 
cours des deux dernières années? [Ne lisez pas les options] 
(1) Réduction des heures de travail ou du salaire 
(2) Un membre du foyer a perdu son emploi 
(3) Baisse des ventes/Les affaires ne vont pas bien (4) Une entreprise familiale est tombée en 
faillite 
(5) L’aide financière provenant de l’étranger a diminué ou a cessé complètement 
(6) Un membre du foyer qui recevait un salaire est tombé malade, est mort ou a quitté le foyer 
(7) Désastre naturel/perte de récoltes 
(9) Tout est plus cher/le revenu ne suffit pas 
(8) Autre 
(88) NSP       (98) NRP (99) S.O. (‘Augmenté’, ‘restée le même’ ou NSP/NRP dans le Q10E) 
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BQ11. Quel est votre statut marital? [Ne lisez pas les options]   
(1) Célibataire                   (2) Marié(e)                  (3) Conjoint de fait             (4) Divorcé(e)  
(5) Séparé(e)                (6) Veuf(ve)                          (88) NSP    (98) NRP     

 

BQ12. Avez-vous des enfants? Combien?  _________ (00 =aucun  Passez au ETID) 
 (88) NSP             (98) NRP        

 

BQ12A. [SI\i oui] Combien d’enfants vivent avec vous actuellement? 
 
______ (00) = aucun (88) NSP (98) NRP (99) S.O. (n’a pas d’enfants). 

 

BETID.  Vous considérez-vous comme étant de descendance européenne, asiatique, 
africaine, latino-américaine, caribéenne, moyen-orientale, autochtone ou d’une autre origine?    
1. De descendance européenne 
2.   De descendance asiatique 
3. De descendance africaine 
4. De descendance latino-américaine 
5. De descendance caribéenne 
6. De descendance moyen-orientale 
7. De descendance autochtone  
8. D’une autre origine 
(88) DK         (98) DA       

 

 
 
Pour les statistiques de cette étude, nous aimerions savoir si les gens ont accès à de 
l’information sur la politique et le pays…  
  

BGI0. À quelle fréquence avez-vous accès aux nouvelles, soit à la télévision, à la radio, dans 
les journaux ou sur Internet?  [Lisez les choix]:   
(1) Chaque jour          (2) Quelques fois par semaine         (3) Quelques fois par mois 
(4) Rarement             (5) Jamais 
                         (88) NSP             (98) NRP 

 

BGI1. Comment s’appelle le  président actuel des États-Unis? [Ne lisez pas: Barack Obama, 
acceptez ‘Obama’] 
(1) Correcte          (2) Incorrecte          (88) NSP        (98) NRP 

 

BGI3. Combien y a-t-il de provinces dans ce pays? [Ne lisez pas: insérer le nombre de 
provinces]   Answer : 10 
 
(1) Correcte         (2) Incorrecte        (88) NSP       (98) NRP    

 

BGI4. Pour combien de temps élit-on  le parlement  dans ce pays (durée de son mandat)? 
[Ne lisez pas: insérer le nombre d’années] 
(1) Correcte (2) Incorrecte (88) NSP (98) NRP    

 

 
 
 
BOCUP1B1. Avez-vous perdu votre emploi au cours des deux dernières années? [Lisez les 
options] 
(1) Oui, vous avez perdu votre emploi, mais vous en avez trouvé un autre(2) Oui, vous avez 
perdu votre emploi, et vous n’en avez pas trouvé d’autre 
(3) Non, vous n’avez pas perdu votre emploi 
 (4) Vous n’aviez pas d’emploi par choix ou parce que vous avez une invalidité de travail 
(88) NSP (98) NRP (88) NSP                 (98) NRP 
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BOCUP1B2. À part vous, est-ce que quelqu’un de votre foyer a perdu son emploi au cours 
des deux dernières années? [Lisez les options] 
(1) Oui     (2) Non            (88) NSP           (98) NRP 

 

 
C’était ma dernière question. Je vous remercie beaucoup d’avoir collaboré à ce sondage.   
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Carte ‘A’ 
 

Sur quelle marche de l’échelle vous sentez-vous 
actuellement? 

 
 

 
 

    
   

  10 
Meilleure vie 
possible 

          9   

         8    

        7     

       6      

      5       

     4        

    3         

   2          

 
 1           

Pire vie 
possible  0     
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 Carte ‘B’ 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gauche Droite

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gauche droite
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Carte ‘C’ 
 

       7 Beaucoup 

      6  
 

     5   
 

    4    
 

   3     
 

  2      
 

Pas du 
tout 1       
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Carte ‘D’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       7 

Est 
vraiment 

en 
accord 

      6  
 

     5   
 

    4    
 

   3     
 

  2      
 

Est 
vraiment 

en 
désaccord 1       
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Carte ‘E’ 
 
 

     

   

  10 

Très 
en 
accord 

         9   

        8    

       7     

      6      

     5       

    4        

   3         

  2          
Très en 

désaccord 1    
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Carte ‘F’ 
 
 
 

(00) Aucun revenu 
 (01) Moins de 25$ 
 (02) De 26$ à 50$ 
 (03) De 51$ à 100$ 
 (04) De 101$ à 150$ 
 (05) De 151$ à 200$ 
 (06) De 201$ à 300$ 
 (07) De 301$ à 400$ 
 (08) De 401$ à 500$ 
 (09) De 501$ à 750$ 
(10) Plus de 751$ 

 
 
 
 

 
 
 


