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FAITS SAILLANTS 

 

Les faits saillants présentent les principaux constats tirés d’un sondage téléphonique 
probabiliste par réalisé L ’ O b s e r v a t e u r  du 19 au 29 juillet 2012 auprès de 1 000 
répondants prélevés aléatoirement au sein d’un échantillon représentatif des ménages du 
Québec. Cette taille échantillonnale permet des résultats d’ensemble précis à 3,2 % près, 19 fois 
sur 20.  L’étude avait pour objectif de documenter l’opinion de la population sur trois questions 
d’intérêt pour la CACQ dans sa préparation de l’édition 2012 de la campagne de sensibilisation 
au crédit et à l’endettement : l’éducation financière au niveau secondaire, le rôle des institutions 
financières dans l’endettement des ménages et les actions de sensibilisation de la population 
aux enjeux de la surconsommation.  
 
L’analyse des résultats du sondage permet de formuler les constats suivants : 
 
Les Québécois seraient généralement en faveur de l’enseignement obligatoire des notions de 
consommation, de crédit et de finances personnelles au niveau secondaire. 
 

Selon le sondage, 

 Près de neuf Québécois sur 10 seraient d’accord à ce qu’un cours d’économie devienne 
obligatoire pour les élèves du niveau secondaire (89 %), dont une majorité le serait 
fermement (57 %); 

 L’opinion quant à l’ajout d’un cours d’économie obligatoire au secondaire varie selon l’âge, 
le revenu du ménage et la scolarité : 

 les gens âgés de 45 à 54 ans (92 %), et les gens ayant des revenus du ménage de 
50 000 $ à 75 000 $ (95 %) et de 100 000 $ et plus (91 %) montrent un appui plus élevé à 
l’ajout d’un cours d’économie obligatoire au secondaire que l’ensemble de la 
population; 

 les gens ayant une scolarité secondaire appuieraient moins fermement l’ajout d’un 
cours d’économie obligatoire au secondaire (52 % seraient tout à fait d’accord) que 
l’ensemble de la population (57 %). 

Près de trois Québécois sur quatre partagent l’opinion que les institutions financières 
faciliteraient l’endettement des ménages par leurs règles et leurs pratiques d’octroi du crédit 
et des prêts hypothécaires. 
 

 73 % des répondants partagent l’opinion que les institutions financières favorisent 
l’endettement des gens en leur accordant facilement du crédit et des prêts hypothécaires, 
dont 55 % le pensent « tout à fait »; 

 En plus de l’âge, du revenu du ménage et de la scolarité, l’opinion sur le rôle des institutions 
financières dans l’endettement des ménages varie selon le statut de résidence : 
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 les propriétaires partagent plus souvent l’idée que les institutions financières favorisent 
effectivement l’endettement des ménages (77 %) que les locataires (66 %); 

 les gens âgés de 45 à 54 ans (61 %) et les gens ayant des revenus du ménage de 75 000 $ 
à 100 000 $ (63 %) partagent plus fermement l’idée que les institutions financières 
favorisent effectivement l’endettement des ménages que les gens de moins de 35 ans 
(36 % des 18 à 24 ans et 44 % des 25-34 ans), les gens ayant des revenus du ménage de 
50 000 $ à 75 000 $ (47 %) et les gens ayant une scolarité universitaire (48 %).  

Près de deux Québécois sur trois considèrent pertinent l’organisation d’une Journée sans 
achat, activité de sensibilisation de la population aux enjeux de la surconsommation. 

 63 % des Québécois considèrent que l’organisation d’une Journée sans achat afin de 
sensibiliser la population aux enjeux de la surconsommation est une bonne idée, dont 44 % 
le croient « tout à fait »; 

 Cette opinion serait plus populaire chez les gens ayant un revenu de ménage de 30 000 $ à 
50 000 $ (72 %), les francophones (67 %), les gens vivant hors des régions métropolitaines 
de Montréal et de Québec (66 %) et les femmes (64 %) que chez les gens ayant un revenu de 
ménage de 50 000 $ à 75 000 $ (53 %), les anglophones (49 %), les gens vivant dans la région 
de Québec (56 %) et les hommes (58 %). 
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INTRODUCTION 

 
La COALITION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DU QUÉBEC (CACQ) souhaitait mener une étude 
auprès de la population du Québec afin de documenter certaines questions d’intérêt dans le 
cadre de la préparation de la campagne de sensibilisation au crédit et à l’endettement 2012. À 
cette fin, L ’ O b s e r v a t e u r  a réalisé un sondage scientifique auprès d’un échantillon 
représentatif des ménages du Québec.   
 
L ’ O b s e r v a t e u r  a effectué un sondage téléphonique du 19 au 29 juillet 2012 auprès de 
1 000 répondants sélectionnés aléatoirement à partir d’un échantillon représentatif des 
ménages du Québec. Cette taille échantillonnale permet des résultats d’ensemble précis à 3,2 % 
près, 19 fois sur 20. Pour les résultats des sous-catégories régionales, les résultats pour la région 
métropolitaine de recensement de Montréal seront précis à 4,5 % près, 19 fois sur 20, pour la 
région métropolitaine de recensement de Québec et ailleurs au Québec, à 6,3 % près. 
 
Notons que les données du sondage ont été pondérées afin d’obtenir une répartition de sexe, 
d’âge et de région conforme à la réalité démographique de la population adulte du Québec. 
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1. RÉSULTATS  

 

1.1 L’économie comme cours obligatoire pour les élèves de niveau secondaire 
 
Selon le sondage,  

 

 Près de neuf Québécois sur 10 seraient d’accord à ce qu’un cours d’économie devienne 
obligatoire pour les élèves du niveau secondaire (89 %), dont une majorité le serait 
fermement (57 %). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’analyse des résultats en fonction des différentes variables sociodémographiques, on constate 
que l’opinion sur l’ajout d’un cours obligatoire d’économie au niveau secondaire varie selon le 
revenu du ménage, l’âge et la scolarité des répondants. En effet, les répondants ayant un revenu 
de 50 000 $ à 75 000 $ se montrent davantage en faveur d’une telle proposition (soit 95 % 
d’entre eux) que l’ensemble et plus particulièrement ceux ayant refusé de révéler leur catégorie 
de revenu, soit 85 % d’entre eux. 

Par ailleurs, on observe que les répondants âgés de 45 à 54 ans et les répondants ayant une 
scolarité secondaire montrent un appui moins ferme à l’idée d’ajouter un cours d’économie au 
programme d’enseignement obligatoire au secondaire que les répondantes des autres 
catégories d’âge et de scolarité. 

 

Au Québec, les élèves de niveau secondaire doivent obligatoirement suivre des 
cours de français, de mathématiques, d'histoire et d'éducation à la citoyenneté. 
Seriez-vous d'accord à ce qu'un cours d'économie comprenant des notions de 

consommation, de crédit et de finances personnelles devienne obligatoire? 

Figure 1

L'opinion sur l'ajout de l'économie comme cours obligatoire 

pour les élèves de niveau secondaire

4%

5%

32%

57%

Totalement en désaccord

Plutôt en désaccord

Plutôt en accord

Totalement en accord
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Tableau 1 L'opinion sur l'ajout de l'économie comme cours obligatoire pour les élèves de niveau 
secondaire selon le revenu du ménage 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

Moins de 30 K $ 
(n : 131) 

(%) 

30-50 K $ 
(n : 176) 

(%) 

50-75 K $ 
(n : 152)  

(%) 

75-100 K $ 
(n : 135) 

(%) 

100 K $ et plus 
(n : 155) 

(%) 

Refus  
(n : 251) 

(%) 

Totalement en 
accord 

57 51 58 68 54 67 48 

Plutôt en accord 32 34 34 27 34 24 37 

Plutôt en 
désaccord 

5 7 4 1 7 7 4 

Totalement en 
désaccord 

4 6 4 3 4 2 6 

Nsp/Nrp 2 2 - 1 1 1 5 
 

C1 Au Québec, les élèves de niveau secondaire doivent obligatoirement suivre des cours de français, de 
mathématiques, d’histoire et d’éducation à la citoyenneté. Seriez-vous d’accord à ce qu’un cours d’économie 
comprenant des notions de consommation, de crédit et de finances personnelles, devienne également  
obligatoire ? 

 
 
 
Tableau 2 L'opinion sur l'ajout de l'économie comme cours obligatoire pour les élèves de niveau 

secondaire selon l’âge  

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

18-24 ans 
(n : 56) 

(%) 

25-34 ans 
(n : 70) 

(%) 

35-44 ans 
(n : 144)  

(%) 

45-54 ans 
(n : 241) 

(%) 

55-64 ans 
(n : 264)  

(%) 

65 ans et plus 
(n : 220) 

(%) 

Totalement en 
accord 

57 46 65 61 51 59 59 

Plutôt en accord 32 39 27 25 41 30 31 

Plutôt en 
désaccord 

5 10 5 5 4 4 2 

Totalement en 
désaccord 

4 5 3 7 3 4 3 

Nsp/Nrp 2 - - 2 1 3 5 
 
C1 Au Québec, les élèves de niveau secondaire doivent obligatoirement suivre des cours de français, de 

mathématiques, d’histoire et d’éducation à la citoyenneté. Seriez-vous d’accord à ce qu’un cours d’économie 
comprenant des notions de consommation, de crédit et de finances personnelles devienne également 
obligatoire ? 
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Tableau 3 L'opinion sur l'ajout de l'économie comme cours obligatoire pour les 

élèves de niveau secondaire selon la  scolarité 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

Primaire 
(n : 34) 

(%) 

Secondaire 
(n : 318) 

(%) 

Collégiale 
(n : 295) 

(%) 

Universitaire 
(n : 340) 

(%) 

Totalement en accord 57 66 52 61 58 

Plutôt en accord 32 27 36 29 31 

Plutôt en désaccord 5 - 7 3 5 

Totalement en 
désaccord 

4 7 3 6 4 

Nsp/Nrp 2 - 2 1 2 
 
C1 Au Québec, les élèves de niveau secondaire doivent obligatoirement suivre des cours de 

français, de mathématiques, d’histoire et d’éducation à la citoyenneté. Seriez-vous d’accord 
à ce qu’un cours d’économie comprenant des notions de consommation, de crédit et de 
finances personnelles devienne également obligatoire ? 

 
 
1.2 La Journée sans achat 
 
Le sondage révèle que : 
 

 Près des deux tiers des Québécois considèrent que l’organisation d’une Journée sans achat 
afin de sensibiliser la population aux enjeux de la surconsommation est une bonne idée 
(63 %), dont 44 % le croient « tout à fait ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2

L'opinion sur l'idée de Journée sans achat

10%

10%

15%

19%

44%

Pas du tout

Pas vraiment

Plus ou moins

Plutôt

Tout à fait

Il existe au Québec une Journée sans achat….  
Croyez-vous que c'est une bonne idée? 
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Les résultats segmentés en fonction des différentes variables sociodémographiques montrent 
que l’opinion à propos de la Journée sans achat varie selon le revenu du ménage, la langue 
d’entrevue, le sexe, la région et l’âge des répondants. En effet, les répondants ayant un revenu 
de 30 000 $ à 50 000 $ (72 %), les francophones (67 %) et les femmes (64 %) considèrent 
particulièrement souvent l’événement comme une bonne idée. En contraste, les répondants 
ayant un revenu de 50 000 $ à 75 000 $ (53 %), les anglophones (49 %), les hommes (58 %), les 
gens de la région de Québec (56 %) et les personnes âgées de 65 ans et plus (64 %) estiment 
moins fréquemment que l’organisation d’une Journée sans achat s’avère une bonne idée.   

 

Tableau 4 L'opinion sur l'idée de Journée sans achat selon le revenu du ménage 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

Moins de 
30 K $ 

(n : 131) 
(%) 

30-50 K $ 
(n : 176) 

(%) 

50-75 K $ 
(n : 152)  

(%) 

75-100 K $ 
(n : 135) 

(%) 

100 K $ et plus 
(n : 155) 

(%) 

Refus  
(n : 251) 

(%) 

Tout à fait 44 51 50 35 38 40 47 

Plutôt 19 16 22 18 23 21 16 

Plus ou moins 15 13 13 21 17 17 11 

Pas vraiment 10 8 5 17 9 11 10 

Pas du tout 10 10 8 8 9 11 13 

Nsp/Nrp 2 2 2 1 4 - 3 
 

Dans un autre ordre d’idée… 
C2a Il existe au Québec une Journée sans achat, événement organisé depuis plusieurs années afin de sensibiliser la 

population aux enjeux de la surconsommation. Croyez-vous que c’est une bonne idée ? 

 
 

Tableau 5 L'opinion sur l'idée de Journée sans achat selon la langue, le  sexe et la région 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

Langue Sexe Région 

Français 
(n : 893) 

(%) 

Anglais 
(n : 107) 

(%) 

Homme 
(n : 370) 

(%) 

Femme 
(n : 630) 

(%) 

Montréal 
(n : 500) 

(%) 

Québec 
(n : 250) 

(%) 

Ailleurs 
(n : 250) 

(%) 

Tout à fait 44 44 36 39 48 41 37 48 

Plutôt 19 20 14 19 20 20 19 18 

Plus ou moins 15 15 17 15 14 14 19 14 

Pas vraiment 10 10 17 13 8 11 12 10 

Pas du tout 10 10 10 13 7 11 11 8 

Nsp/Nrp 2 1 7 1 3 3 2 2 
 
Dans un autre ordre d’idée… 
C2a Il existe au Québec une Journée sans achat, événement organisé depuis plusieurs années afin de sensibiliser la 

population aux enjeux de la surconsommation. Croyez-vous que c’est une bonne idée? 
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Tableau 6 L'opinion sur l'idée de Journée sans achat selon l’âge 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

18-24 ans 
(n : 56) 

(%) 

25-34 ans 
(n : 70) 

(%) 

35-44 ans 
(n : 144)  

(%) 

45-54 ans 
(n : 241) 

(%) 

55-64 ans 
(n : 264)  

(%) 

65 ans et plus 
(n : 220) 

(%) 

Tout à fait 44 37 41 47 45 50 38 

Plutôt 19 24 26 22 16 13 15 

Plus ou moins 15 18 13 11 16 13 20 

Pas vraiment 10 8 10 9 14 13 7 

Pas du tout 10 13 7 8 8 10 16 

Nsp/Nrp 2 - 3 3 1 1 4 
 
Dans un autre ordre d’idée… 
C2a Il existe au Québec une Journée sans achat, événement organisé depuis plusieurs années afin de sensibiliser 

la population aux enjeux de la surconsommation. Croyez-vous que c’est une bonne idée? 
 

Interrogés sur leur intention de participation à l’édition 2012 de l’événement,  

 60 % des répondants sympathisants affirment avoir l’intention de participer à la Journée 
sans achat, dont plus du quart (26 %) en avoir certainement l’intention.   

 Portée à l’ensemble de la population, l’intention de participation (certainement et 
probablement) à la Journée sans achat 2012 s’élèverait plutôt à 46 %. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intention de participation serait plus élevée chez les femmes (67 %), les personnes âgées de  
55 à 64 ans (68 %) que chez les hommes (53 %) et les personnes de 65 ans et plus (44 %), 
comme les gens de Québec (51 %) ainsi que les personnes ayant une scolarité de niveau 
secondaire (55 %). Notons par ailleurs que l’intention de participer serait particulièrement ferme 
chez les gens âgés de 35 à 44 ans, 35 % d’entre eux en ayant certainement l’intention, par 
rapport à 26 % dans l’ensemble. 
 

Figure 3

L'intention de participation à la Journée sans achat chez les 

répondants sympathisants

17%

19%

34%

26%

Certainement pas

Probablement pas

Probablement

Certainement

Avez-vous l’intention de participer à l’édition 2012 de 
l’événement qui aura lieu le 23 novembre prochain? 
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Tableau 7 L'intention de participation à la Journée sans achat 2012 chez les répondants 
sympathisants selon le  sexe et la région 

 
Ensemble 
(n : 769) 

(%) 

Sexe Région 

Homme 
(n : 264) 

(%) 

Femme 
(n : 505) 

(%) 

Montréal 
(n : 377) 

(%) 

Québec 
(n : 191) 

(%) 

Ailleurs 
(n : 201) 

(%) 

Certainement 26 21 30 24 25 29 

Probablement 34 32 36 37 26 33 

Probablement pas 19 24 14 19 26 16 

Certainement pas 16 19 15 18 18 14 

Nsp/Nrp 5 5 5 2 5 8 
 
C2b Avez-vous l’intention de participer à l’édition 2012 de l’événement qui aura lieu le 23 novembre prochain? 

 
 
Tableau 8 L'intention de participation à la Journée sans achat 2012 chez les répondants 

sympathisants selon l’âge 

 
Ensemble 
(n : 769) 

(%) 

18-24 ans 
(n : 44) 

(%) 

25-34 ans 
(n : 54) 

(%) 

35-44 ans 
(n : 120)  

(%) 

45-54 ans 
(n : 186) 

(%) 

55-64 ans 
(n : 205)  

(%) 

65 ans et plus 
(n : 157) 

(%) 

Certainement 26 12 18 35 29 34 22 

Probablement 34 41 46 32 33 34 21 

Probablement pas 19 22 21 18 19 13 19 

Certainement pas 16 15 9 14 17 14 29 

Nsp/Nrp 5 10 6 1 2 5 8 
 
C2b Avez-vous l’intention de participer à l’édition 2012 de l’événement qui aura lieu le 23 novembre prochain? 

 
 
Tableau 9 L'intention de participation à la Journée sans achat 2012 chez 

les répondants sympathisants selon la  scolarité 

 
Ensemble 
(n : 769) 

(%) 

Primaire 
(n : 25) 

(%) 

Secondaire 
(n : 239) 

(%) 

Collégiale 
(n : 230) 

(%) 

Universitaire 
(n : 267) 

(%) 

Certainement 26 32 27 25 26 

Probablement 34 16 28 41 36 

Probablement pas 19 16 21 15 19 

Certainement pas 16 29 17 17 14 

Nsp/Nrp 5 7 7 2 5 
 
C2b Avez-vous l’intention de participer à l’édition 2012 de l’événement qui aura lieu le 

23 novembre prochain? 
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1.3 Les institutions financières et l’endettement des ménages 
 
Selon les résultats du sondage, 

 Près de trois Québécois sur quatre partagent l’opinion que les institutions financières 
favorisent l’endettement des gens en leur accordant facilement du crédit et des prêts 
hypothécaires (73 %), dont plus de la moitié (55 %) le pensent « tout à fait ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sondage indique des variations de l’opinion à l’égard des institutions financières selon le 
revenu du ménage ainsi que le statut de propriété. En effet, 81 % des répondants ayant un 
revenu de 75 000 $ à 100 000 $ et 77 % des propriétaires croient que les institutions financières 
favorisent l’endettement des gens en leur accordant facilement du crédit et des prêts 
hypothécaires par rapport à 68 % des gens n’ayant pas révélé leur catégorie de revenu et 66 % 
des locataires.   
 
Mentionnons que l’intensité de l’opinion varie selon l’âge, le revenu du ménage et la scolarité 
des répondants. Les personnes âgées de 45 à 54 ans expriment une opinion plus ferme, 61 % 
d’entre eux étant tout à fait d’avis que les institutions favorisent effectivement l’endettement, 
que les 18-24 ans (36 %), les 25-34 ans (44 %), les gens ayant un revenu de 50 000 $ à 75 000 $ 
(47 %) et les universitaires (48 %). Ces quatre dernières catégories de répondants seraient 
davantage portées à « plutôt » partager cet avis, respectivement 26 %, 26 %, 28 % et 23 % par 
rapport à 19 % dans l’ensemble. 

Figure 4

L'opinion sur le rôle des institutions financières dans 

l'endettement des ménages

5%

7%

13%

19%

55%

Pas du tout

Pas vraiment

Plus ou moins

Plutôt

Tout à fait

Croyez-vous que les institutions financières favorisent 
l'endettement des gens en leur accordant facilement du 

crédit et des prêts hypothécaires? 
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Tableau 10 L'opinion sur le rôle des institutions financières dans l'endettement des ménages selon 

le revenu du ménage 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

Moins de 30 K $ 
(n : 131) 

(%) 

30-50 K $ 
(n : 176) 

(%) 

50-75 K $ 
(n : 152)  

(%) 

75-100 K $ 
(n : 135) 

(%) 

100 K $ et 
plus 

(n : 155) 
(%) 

Refus  
(n : 251) 

(%) 

Tout à fait 55 54 54 47 63 60 53 

Plutôt 18 22 17 28 17 13 15 

Plus ou moins 13 11 16 11 11 13 14 

Pas vraiment 7 8 6 8 3 8 7 

Pas du tout 5 4 5 5 2 5 6 

Nsp/Nrp 2 1 1 1 3 1 5 
 
C3 Croyez-vous que les institutions financières favorisent l’endettement des gens en leur accordant facilement du 

crédit et des prêts hypothécaires? 

 
 
Tableau 11 L'opinion sur le rôle des institutions financières dans l'endettement des ménages selon 

le statut de résidence 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

Propriétaire 
(n : 766) 

(%) 

Locataire 
(n : 185) 

(%) 

Habite chez ses parents 
(n : 37) 

(%) 

Tout à fait 55 59 50 32 

Plutôt 18 18 16 33 

Plus ou moins 13 12 13 19 

Pas vraiment 7 6 11 3 

Pas du tout 5 4 8 1 

Nsp/Nrp 2 1 2 12 
 
C3 Croyez-vous que les institutions financières favorisent l’endettement des gens en leur accordant facilement du 

crédit et des prêts hypothécaires? 

 
 
Tableau 12 L'opinion sur le rôle des institutions financières dans l'endettement des ménages selon 

l’âge 

 
Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

18-24 ans 
(n : 56) 

(%) 

25-34 ans 
(n : 70) 

(%) 

35-44 ans 
(n : 144)  

(%) 

45-54 ans 
(n : 241) 

(%) 

55-64 ans 
(n : 264)  

(%) 

65 ans et plus 
(n : 220) 

(%) 

Tout à fait 55 36 44 60 61 60 60 

Plutôt 18 26 26 14 18 14 17 

Plus ou moins 13 16 14 18 11 7 13 

Pas vraiment 7 8 12 4 5 10 5 

Pas du tout 5 6 4 3 4 8 2 

Nsp/Nrp 2 8 - 1 1 1 3 
 
C3 Croyez-vous que les institutions financières favorisent l’endettement des gens en leur accordant facilement du 

crédit et des prêts hypothécaires ? 

 



Sondage Omnibus Juillet 2012 
CACQ 

 

 12 

 

Tableau 13 L'opinion sur le rôle des institutions financières dans l'endettement des 
ménages selon la scolarité 

 

Ensemble 
(n : 1000) 

(%) 

Primaire 
(n : 34) 

(%) 

Secondaire 
(n : 318) 

(%) 

Collégiale 
(n : 295) 

(%) 

Universitaire 
(n : 340) 

(%) 

Tout à fait 55 48 59 58 48 

Plutôt 18 12 18 15 23 

Plus ou moins 13 21 10 15 14 

Pas vraiment 7 7 6 7 8 

Pas du tout 5 6 4 4 6 

Nsp/Nrp 2 6 3 1 1 
 
C3 Croyez-vous que les institutions financières favorisent l’endettement des gens en leur accordant 

facilement du crédit et des prêts hypothécaires ? 
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2. PROFIL DES RÉPONDANTS 

 
 

Tableau 14 Profil des répondants 

 
Données non 

pondérées Données 
pondérées 

(%) 
n : 1000 

(%)  

 Âge   
18-24 ans 6 11 
25-34 ans 7 16 
35-44 ans 14 20 
45-54 ans 24 20 
55-64 ans 26 16 
65 ans et plus 22 17 

 Scolarité   
Primaire/Secondaire 35 35 
Collégial 30 29 
Universitaire 34 36 

 Logement   
Propriétaire 77 73 
Locataire 18 20 
Habite chez ses parents 4 7 

 Sexe   
Homme 37 50 
Femme 63 50 

 Revenu annuel du ménage   
Moins de 30K$ 13 13 
30 à 59 K$ 18 17 
50 à 74 K$ 15 17 
75 à 100 K$  14 14 
100 K$ et plus 15 16 
Refus de répondre 25 23 

 Langue d’entrevue   
Français 89 90 
Anglais 11 10 

 
* Exclut les réponses Nsp/Nrp, lesquelles permettent d’obtenir 100 % des mentions 

 
 
 
 
  

 


