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EKOS Questionnaire
September 2017
Note: These questions are part of a more extensive survey
Respondents may skip any question by pressing ‘0’.

1. A

[ALTERNATE WITH B and C – QUARTER-SAMPLE EACH] Premièrement, tout bien
considéré, diriez-vous que le pays avance dans la bonne ou la mauvaise direction?
Bonne direction ........................................................................................................ 1
Mauvaise direction ................................................................................................... 2

B

[ALTERNATE WITH A and C – QUARTER-SAMPLE EACH] Premièrement, tout bien
considéré, diriez-vous que le gouvernement du Canada avance dans la bonne ou la
mauvaise direction?
Bonne direction ........................................................................................................ 1
Mauvaise direction ................................................................................................... 2

C

[ALTERNATE WITH A and B – QUARTER-SAMPLE EACH] Sans tenir compte du
nombre total d’immigrants qui s’établissent au Canada, parmi ceux qui viennent,
diriez-vous que ceux qui sont membres d’une minorité visible sont trop nombreux, pas
assez nombreux ou qu’il y en a juste assez?
Pas assez nombreux................................................................................................ 1
Juste assez .............................................................................................................. 2
Trop nombreux......................................................................................................... 3

2.

Si des élections fédérales avaient lieu demain, pour quel parti voteriez-vous?
Parti libéral ............................................................................................................... 1
Parti conservateur.................................................................................................... 2
Nouveau Parti démocratique.................................................................................... 3
Le Parti Vert ............................................................................................................. 4
[QUÉBEC SEULEMENT] Bloc Québécois............................................................... 5
Une autre parti non mentionnée............................................................................... 6
Indécis(e) ................................................................................................................. 7
Non admissible au vote............................................................................................ 8
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3.

[IF Q2=7] Même si vous n'avez pas une idée claire, penchez-vous vers un parti?
Oui ........................................................................................................................... 1
Non .......................................................................................................................... 2

4.

[IF Q3=1] En l'état actuel des choses, vers quel parti penchez-vous?
Parti libéral ............................................................................................................... 1
Parti conservateur.................................................................................................... 2
Nouveau Parti démocratique.................................................................................... 3
Le Parti Vert ............................................................................................................. 4
[QUEBEC ONLY] Bloc Québécois ........................................................................... 5
Une autre parti non mentionnée............................................................................... 6
Indécis(e) ................................................................................................................. 7

5.

À quel point faites-vous confiance au gouvernement, à Ottawa, pour ce qui est d'agir
comme il faut?
Presque toujours...................................................................................................... 1
La plupart du temps ................................................................................................. 2
Une partie du temps................................................................................................. 3
Presque jamais ........................................................................................................ 4

6. A

[ALTERNATE WITH B AND C – THIRD-SAMPLE EACH] Est-ce que vous approuvez
ou désapprouvez la façon dont Justin Trudeau, premier ministre du Canada et chef du
Parti libéral du Canada, fait son travail?
Vous approuvez ....................................................................................................... 1
Vous désapprouvez ................................................................................................. 2

B

[ALTERNATE WITH A AND C – THIRD-SAMPLE EACH] Est-ce que vous approuvez
ou désapprouvez la façon dont Andrew Scheer, chef de l'opposition officielle et leader
du Parti conservateur du Canada, fait son travail?
Vous approuvez ....................................................................................................... 1
Vous désapprouvez ................................................................................................. 2
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C

[ALTERNATE WITH A AND B – THIRD-SAMPLE EACH] Est-ce que vous approuvez
ou désapprouvez la façon dont Donald Trump, le président des États-Unis, fait son
travail?
Vous approuvez ....................................................................................................... 1
Vous désapprouvez ................................................................................................. 2

7.A

[ALTERNATE WITH B – HALF-SAMPLE EACH] En ce qui a trait à votre situation
financière personnelle, diriez-vous qu'elle s'est améliorée, qu'elle est restée la même,
ou qu'elle a régressé au cours de la dernière année?
A régressé................................................................................................................ 1
Est restée la même .................................................................................................. 2
S'est améliorée ........................................................................................................ 3
[ALTERNATE WITH A – HALF-SAMPLE EACH] En ce qui a trait à votre situation
financière personnelle, diriez-vous qu'elle s'est améliorée, qu'elle est restée la même,
ou qu'elle a régressé au cours des cinq dernières années?

B

A régressé................................................................................................................ 1
Est restée la même .................................................................................................. 2
S'est améliorée ........................................................................................................ 3

8. A

[ALTERNATE WITH B – SAME ROTATION AS ABOVE] Lorsque vous pensez à ce à
quoi ressemblera votre situation financière personnelle dans environ un an, croyezvous qu'elle sera meilleure ou pire qu'aujourd'hui? Veuillez utiliser une échelle de sept
points où 1 signifie qu'elle sera bien pire, 7 qu'elle sera bien mieux et le point milieu 4
qu'elle sera à peu près la même.
BIEN PIRE

1

B

À PEU PRÈS LA MÊME

2

3

4

5

BIEN MIEUX

6

7

[ALTERNATE WITH A – SAME ROTATION AS ABOVE] Lorsque vous pensez à ce à
quoi ressemblera votre situation financière personnelle dans environ cinq ans, croyezvous qu'elle sera meilleure ou pire qu'aujourd'hui? Veuillez utiliser une échelle de sept
points où 1 signifie qu'elle sera bien pire, 7 qu'elle sera bien mieux et le point milieu 4
qu'elle sera à peu près la même.
BIEN PIRE

1

À PEU PRÈS LA MÊME

2

3

4

5

BIEN MIEUX

6
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9. A

[ALTERNATE WITH B – HALF-SAMPLE EACH] En ce qui concerne votre qualité de
vie, en général, diriez-vous qu'elle est meilleure, pire ou à peu près la même que celle
de la génération précédente il y a 25 ans?
Meilleure .................................................................................................................. 1
À peu près la même................................................................................................. 2
Pire........................................................................................................................... 3

B

[ALTERNATE WITH A – HALF-SAMPLE EACH] En ce qui concerne votre qualité de
vie, en général, diriez-vous que celle de la prochaine génération sera meilleure, pire
ou à peu près la même dans 25 ans que la vôtre maintenant?
Meilleure .................................................................................................................. 1
À peu près la même................................................................................................. 2
Pire........................................................................................................................... 3

10.

Comme vous le savez peut-être déjà, le gouvernement fédéral a proposé d’éliminer
certaines échappatoires fiscales, notamment en mettant fin au fractionnement du
revenu et en resserrant les règles concernant l’utilisation de sociétés privées pour
mettre des revenus à l’abri. Selon ce que vous savez, à quel point appuyez-vous ces
changements ou vous y opposez-vous?
S’y oppose fortement ............................................................................................... 1
S’y oppose quelque peu........................................................................................... 2
Appuie quelque peu ................................................................................................. 3
Appuie fortement...................................................................................................... 4

11.

Certaines personnes affirment que ces changements créeront un régime fiscal plus
équitable, car ils élimineront des échappatoires fiscales qu’exploitent parfois les gens
les plus nantis. D’autres croient que ces changements sont plutôt une taxe déguisée
qui cible injustement les Canadiens plus en moyen. Lequel de ces énoncés se
rapproche le plus de votre point de vue?
Ces changements créeront un régime fiscal plus équitable..................................... 1
Ces changements sont une taxe déguisée .............................................................. 2

12.

[ROTATE 12/13 WITH 14/15 – HALF-SAMPLE EACH] Trouvez-vous qu’au cours de la
dernière décennie, le Canada est devenu plus ouvert ou plus isolé?
Plus isolé.................................................................................................................. 1
Ni l’un ni l’autre ........................................................................................................ 2
Plus ouvert ............................................................................................................... 3
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13.

[ROTATE 12/13 WITH 14/15 – HALF-SAMPLE EACH] Trouvez-vous que le Canada
DEVRAIT devenir plus ouvert ou plus isolé?
Plus isolé.................................................................................................................. 1
Ni l’un ni l’autre ........................................................................................................ 2
Plus ouvert ............................................................................................................... 3

14.

[ROTATE 12/13 WITH 14/15 – HALF-SAMPLE EACH] Depuis 10 ans, diriez-vous que
le Canada est devenu plus semblable aux États-Unis, moins semblable ou qu'il n'y a
pas eu de changement?
Plus semblable aux États-Unis ................................................................................ 1
Pas de changement ................................................................................................. 2
Moins semblable aux États-Unis.............................................................................. 3

15.

[ROTATE 12/13 WITH 14/15 – HALF-SAMPLE EACH] À l'avenir, aimeriez-vous que le
Canada devienne plus semblable aux États-Unis, moins semblable aux États-Unis ou
que la situation ne change pas?
Plus semblable aux États-Unis ................................................................................ 1
Pas de changement ................................................................................................. 2
Moins semblable aux États-Unis.............................................................................. 3

16.

Croyez-vous que le Canada devrait créer sa propre politique « Le Canada d’abord »,
semblable à la politique étrangère « Les États-Unis d’abord » de Donald Trump?
Oui ........................................................................................................................... 1
Non .......................................................................................................................... 2

17.

Tout bien considéré, croyez-vous que le racisme est en train de devenir moins
commun, qu’il reste au même niveau ou qu’il devient plus commun?
Moins commun......................................................................................................... 1
Reste au même niveau ............................................................................................ 2
Plus commun ........................................................................................................... 3

18.

Au cours du dernier mois, avez-vous personnellement vu ou vécu un incident évident
de racisme?
Oui ........................................................................................................................... 1
Non .......................................................................................................................... 2
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19.

Est-ce que vous vous décririez, vous et votre ménage, comme faisant partie des
pauvres, de la classe ouvrière, de la classe moyenne ou de la classe supérieure?
Pauvres.................................................................................................................... 1
Classe ouvrière ........................................................................................................ 2
Classe moyenne ...................................................................................................... 3
Classe supérieure .................................................................................................... 4
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Demographics
20.

Appuyez sur 1 si vous êtes un homme et sur 2 si vous êtes une femme.
Homme .................................................................................................................... 1
Femme..................................................................................................................... 2

21.

Appuyez sur 1 si vous êtes âgé(e) de moins de 35 ans, sur 2 si vous êtes âgé(e) de 35
à 49 ans, sur 3 si vous êtes âgé(e) de 50 à 64 ans ou sur 4 si vous êtes âgé(e) de 65
ans ou plus.
Moins de 35 ............................................................................................................. 1
35-49........................................................................................................................ 2
50-64........................................................................................................................ 3
65 ans ou plus.......................................................................................................... 4

22.

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous ayez atteint?
L'école secondaire ou moins.................................................................................... 1
Le collège ou le CÉGEP .......................................................................................... 2
L'université............................................................................................................... 3

23.

Laquelle des catégories suivantes vous décrit le mieux?
Je ne suis pas né(e) au Canada .............................................................................. 1
Je suis né(e) au Canada, mais au moins un de mes parents n'est pas né
au Canada ............................................................................................................... 2
Moi et mes parents sommes nés au Canada........................................................... 3

24.

Vous considérez-vous comme un membre d'une minorité visible?
Oui ........................................................................................................................... 1
Non .......................................................................................................................... 2
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