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Les Québécois 
ont-ils entendu 
parler des 
changements 
apportés au 
Régime 
canadien de 
l’assurance-
emploi? 
 
Quelle est la 
perception des 
Québécois à 
l’égard de la 
récente réforme 
de l’assurance-
emploi? 

En janvier dernier, le gouvernement du Canada a 
réformé le Régime canadien de l’assurance-emploi. 
Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a 
mis sur pied une commission nationale afin 
d’examiner et de mieux comprendre les impacts 
d’une telle réforme sur la population québécoise. 
Ainsi, du 26 août au 10 octobre, la Commission 
nationale d’examen sur l’assurance-emploi 
(CNEAE) a mené des consultations publiques dans 
toutes les régions de la province afin de connaître 
le niveau de connaissance des Québécois à l’égard 
des changements apportés au Régime de 
l’assurance-emploi et leurs perceptions quant aux 
impacts de celles-ci.  
 
En plus des consultations publiques, la CNEAE a 
mandaté la firme Léger afin de réaliser un sondage 
téléphonique auprès des Québécois afin d’ajouter 
des données quantitatives à leurs données 
qualitatives recueillies durant les consultations 
publiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus précisément, cette étude quantitative vise à : 
 

Mesurer la notoriété et le niveau de 
connaissance des changements apportés au 
Régime canadien de l’assurance-emploi; 
 
Connaître l’opinion des Québécois à l’égard de 
la réforme de l’assurance-emploi; 
 
Connaître la perception des impacts des 
changements apportés au Régime de 
l’assurance-emploi; 
 
Mesurer le niveau de connaissance du Régime 
de l’assurance-emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 





La présente étude a été réalisée par le biais d’un 
sondage téléphonique auprès de 1 100 personnes 
âgées de 18 ans et plus, réparties dans toutes les 
régions du Québec, du 17 septembre au 13 
octobre 2013.  
 
Étant donné que certaines régions du Québec sont 
plus touchées par le chômage, des quotas ont été 
atteints pour les quatre régions ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces quotas nous permettent d’effectuer une analyse 
comparative régionale et probabiliste. 
 
Pondération et marge d’erreur 
 
Les données finales du sondage ont été pondérées à 
l’aide des données du recensement de 2011 selon 
l’âge, le sexe, la langue maternelle et la région, de 
façon à garantir un échantillon représentatif de la 
population québécoise. 
 
Un échantillon probabiliste de 1 100 répondants a 
une marge d’erreur de +/- 2,95%, et ce, dans 19 
cas sur 20.  
 
 
 

La sélection des répondants  
 
Les répondants de cette étude ont été sélectionnés 
aléatoirement à partir du panel Internet LégerWeb, 
comprenant plus de 400 000 ménages canadiens 
(dont plus de 185 000 au Québec) selon un procédé 
de stratification des listes d’invitation assurant la 
représentativité optimale des répondants. Les 
panélistes ont été recrutés aléatoirement à partir des 
enquêtes téléphoniques de Léger. De nombreux 
contrôles de qualité assurent la représentativité et la 
fiabilité des sondages Léger issus de son panel 
d’internautes. Léger est une firme certifiée Sceau 
d’Or par l’Association de recherche et intelligence 
marketing du Canada, la plus haute cote de fiabilité 
de l’association. 
  
Note pour lire les tableaux 
 
Dans les tableaux présentés, les données en 
caractères gras et rouges signalent une proportion 
significativement supérieure à celle des autres 
répondants. À l’inverse, les données en caractères 
gras et bleus signalent une proportion 
significativement inférieure à celle des autres 
répondants. 
 
Enfin, les chiffres présentés dans ce rapport étant 
arrondis, les sommes dans les graphiques et 
tableaux (basées sur les chiffres réels avant 
arrondissement) peuvent ne pas correspondre à 
l’addition manuelle des nombres arrondis. 
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Sondage 
téléphonique 
réalisé 
auprès de  
1 100 
Québécois 
âgés de 18 
ans et plus, 
du 17 
septembre 
au 13 
octobre 
2013. 
 
  

Régions n= 

Bas Saint-Laurent 100 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 100 

Côte-Nord 100 

Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 100 
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Les Québécois estiment que la réforme du Régime de l’assurance-emploi aura des impacts négatifs. 
 
Les deux tiers des Québécois sondés (65%) ont entendu parler de la récente réforme du Régime canadien de l’assurance-
emploi. Sans surprise, ceux qui habitent dans des régions plus touchées par le chômage telles que le Bas-Saint-Laurent, la 
Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et la Côte-Nord sont plus susceptibles d’avoir entendu parler de cette réforme. Il en va de même 
pour les travailleurs saisonniers.  
 
Selon l’ensemble des Québécois, les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi auront des impacts négatifs, 
particulièrement sur les travailleurs saisonniers, les entreprises saisonnières et les régions rurales.  
 
Les Québécois qui habitent dans les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie-Île-de-la-
Madeleine et de la Côte-Nord craignent que les changements apportés à l’assurance-emploi aient des impacts négatifs sur eux, 
leur famille et l’économie de leur région.  
 
La présente étude révèle que les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi pourraient avoir des conséquences 
négatives sur les régions québécoises où le taux de chômage est particulièrement élevé. Au total, 30% des Québécois affirment 
qu’ils connaissent personnellement des gens qui ont dû quitter leur région en raison d’un manque d’emploi. Cette proportion 
augmente significativement dans les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (79%), de la Côte-Nord (48%), du Bas-Saint-
Laurent (46%) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (41%). Par ailleurs, 27% des répondants affirment qu’ils envisageraient de 
quitter leur région en raison des nouvelles règles de l’assurance-emploi. Comme certaines régions sont plus touchées par le 
manque d’emploi, elles seront sans doute plus secouées par l’exode de leur population. 
 
À noter également que les changements apportés inquiètent davantage les individus qui ont une scolarité de niveau primaire ou 
secondaire, les personnes âgées de 45 à 54 ans et les travailleurs saisonniers. En fait, ceux-ci sont plus nombreux, en 
proportion à croire que ces changements auront des impacts négatifs sur eux et leur famille. Notons que les Québécois 
appartenant à ces catégories de répondants sont plus susceptibles d’avoir reçu des prestations d’assurances-emploi dans la 
dernière année. 
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Les Québécois sont défavorables au fait de forcer les chômeurs à accepter tout type d’emploi.  
 
Bien que la plupart des Québécois (61%) estiment qu’il est normal que le Régime de l’assurance-emploi soit plus exigeant envers 
les prestataires fréquents qu’envers ceux qui n’ont jamais ou rarement demandé de prestations, il n’en demeure pas moins 
qu’une grande majorité (77%) est en désaccord avec le fait de forcer l’ensemble des chômeurs à accepter tout type d’emploi qui 
leur ait offert, même si cet emploi se trouve à une heure de déplacement de leur domicile et que le salaire est de 30% inférieur à 
leur salaire précédent. 
 
En fait, 78% des Québécois considèrent que les chômeurs devraient pouvoir chercher un emploi qui correspond à leur formation 
et expérience, même si cela prolonge leur recherche d’emploi. 
 
 
L’importance de tenir compte de la nature saisonnière ou intermittente de certains emplois pour soutenir 
l’économie. 
 
La vaste majorité des répondants (87%) estiment que le Régime de l’assurance-emploi joue un rôle essentiel dans l’économie et 
environ la moitié croit que les prestations offertes et le Régime actuel pourraient être plus généreux à l’égard des chômeurs. La 
plupart des Québécois pensent que le Régime de l’assurance-emploi doit tenir compte de la nature saisonnière ou intermittente 
de certains emplois (89% en faveur), sans quoi, les secteurs des ressources naturelles et du tourisme seront menacés au 
Québec (74% en accord).  
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Une opinion plutôt mitigée à l’égard des prestataires de l’assurance-emploi. 
 
Bien que la perception du Régime de l’assurance-emploi soit relativement positive parmi les Québécois, il n’en demeure pas 
moins que ces derniers ont une vision plutôt négative des prestataires. Plus précisément, plus de la moitié des Québécois 
croient que le travail au noir est un phénomène répandu parmi les prestataires de l’assurance-emploi (59%), que ceux-ci 
utilisent de manière incorrecte le Régime de l’assurance-chômage (58%) et que les fraudes et les déclarations trompeuses 
sont des phénomènes répandus (57%). Par ailleurs, les Québécois pensent que 22% des prestations d’assurances-emploi 
sont des fraudes, alors qu’en réalité, ce taux se situe en deçà de 1%. 
 
Toutefois, il est à noter qu’une minorité de Québécois connaissent personnellement des travailleurs ou des employeurs qui 
ont utilisé de manière incorrecte de Régime de l’assurance-emploi (respectivement 17% et 11%). 
  
 
La caisse de l’assurance-emploi devrait être uniquement dédiée aux chômeurs 
 
Environ le tiers des Québécois interrogés (38%) savent que le Régime de l’assurance-emploi est financé uniquement par les 
salariés et les employeurs, tandis que 34% pensent que le gouvernement fédéral y contribue. Par ailleurs, la majorité des 
répondants (66%) ne savaient pas qu’entre 1996 et 2008, le gouvernement canadien a utilisé plus de 57 milliards de la caisse 
de l’assurance-emploi pour financer d’autres programmes sociaux. 
 
Sachant que la caisse est entièrement financée par les employés et les employeurs, la vaste majorité des Québécois (83%) 
estiment que cette caisse devrait être uniquement dédiée aux chômeurs. 
 
Enfin, 58% des Québécois sondés croient qu’il serait préférable que le gouvernement du Québec administre lui-même le 
Régime de l’assurance-emploi en vertu d’une entente fédérale-provinciale. Ceux qui ont entendu parler de la réforme de 
l’assurance-emploi sont plus susceptibles d’être de cet avis (62%). 
 
 





Notoriété et perception 
de la récente réforme de 

l’assurance-emploi 



Question 14. Avez-vous entendu parler d'une réforme du Régime de l'assurance-emploi récemment?  
Base : tous les répondants 

SUBTITLE 
16 

  
  
  
  

Notoriété de la récente réforme du Régime de l’assurance-emploi 

Au total, 65% des Québécois ont entendu parler d’une réforme du Régime de l’assurance-emploi 
récemment, alors que 35% indiquent que non. Les Québécois qui habitent dans les régions du Bas-Saint-
Laurent (92%), de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine (86%), de la Côte-Nord (76%) et de la région 
métropolitaine de Québec (76%) sont plus susceptibles d’en avoir entendu parler. 

TOTAL Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay / 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 1 100 100 100 100 100 300 65 335 

Oui 65% 92% 73% 86% 76% 63% 76% 61% 

Non 35% 8% 27% 14% 24% 37% 24% 39% 

Notoriété plus élevée parmi les : 
• Travailleurs saisonniers (84%) 
• Individus ayant une scolarité universitaire (75%) 
• 35-44 ans (72%) et les 55-64 ans (79%) 
• Hommes (70%) 
• Francophones (69% contre 52% pour les non-francophones) 
• Répondants qui ont déjà reçu des prestations d’assurance-

emploi (69%) 



Question 15. Selon vous, [les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi]* auront-ils un impact positif, négatif, mixte ou aucun 
impact sur...  
Base : tous les répondants (n=1 100) 

SUBTITLE 
17 

  
  
  
  

Perception de l’impact des changements apportés au Régime de 
l’assurance-emploi 

Selon les Québécois sondés, les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi auront surtout 
des impacts négatifs. En fait, tous les aspects évalués enregistrent un différentiel négatif, ce qui signifie 
que les impacts négatifs sont plus importants que les impacts positifs. 

Impact  
positif 

Impact  
négatif 

Ni positif, ni 
négatif 

Aucun 
 impact 

Ne sait pas / 
Refus 

DIFFÉRENTIEL 
(Impact positif 
- Moins Impact 

négatif) 
...les travailleurs saisonniers? 8% 73% 9% 4% 6% -65% 
...les entreprises saisonnières? 10% 67% 9% 6% 8% -57% 
...les régions rurales? 13% 62% 12% 6% 7% -49% 
...les femmes? 10% 55% 17% 10% 8% -45% 
...les jeunes travailleurs? 19% 54% 14% 7% 6% -35% 
...l'économie du Québec? 18% 50% 18% 8% 6% -32% 
...les immigrants? 14% 48% 15% 11% 12% -34% 
...l'économie de votre région? 14% 42% 19% 18% 7% -28% 
...l'économie canadienne? 26% 38% 20% 7% 9% -12% 
...les finances publiques? 31% 36% 13% 9% 11% -5% 
...les régions urbaines? 21% 35% 20% 15% 9% -14% 
...votre famille? 8% 32% 8% 48% 4% -24% 
...vous? 7% 28% 6% 55% 4% -21% 

Note*: les principaux changements au Régime de l’assurance-emploi ont été expliqués aux répondants avant qu’ils répondent à la question. 



Question 15. Selon vous, [les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi]* auront-ils un impact positif, négatif, mixte ou 
aucun impact sur...  
Base : tous les répondants  

SUBTITLE 
18 

  
  
  
  

Perception de l’impact des changements apportés au Régime de 
l’assurance-emploi, par régions 

Les Québécois qui habitent dans les régions qui sont plus touchées par le chômage sont plus nombreux, 
en proportion, à croire que les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi auront un impact 
négatif sur eux, leur famille, l’économie de leur région et les travailleurs saisonniers, entre autres.  

TOTAL % Impact négatif  TOTAL Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay/ 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 1 100 100 100 100 100 300 65 335 

...les travailleurs saisonniers? 73% 90% 88% 88% 76% 73% 78% 67% 

..les entreprises saisonnières? 67% 84% 71% 86% 67% 64% 73% 68% 

...les régions rurales? 62% 83% 63% 83% 58% 61% 70% 58% 

...les femmes? 55% 73% 56% 76% 51% 54% 51% 53% 

...les jeunes travailleurs? 54% 68% 60% 80% 58% 56% 51% 51% 

...l'économie du Québec? 50% 72% 58% 76% 60% 47% 40% 52% 

...les immigrants? 48% 58% 41% 63% 44% 47% 55% 48% 

...l'économie de votre région? 42% 80% 72% 86% 61% 35% 38% 46% 

...l'économie canadienne? 38% 57% 48% 59% 45% 32% 30% 44% 

...les finances publiques? 36% 56% 37% 58% 32% 30% 33% 42% 

...les régions urbaines? 35% 42% 39% 51% 37% 31% 34% 39% 

...votre famille? 32% 47% 42% 53% 41% 32% 27% 30% 

...vous? 28% 35% 40% 42% 32% 25% 25% 30% 

Note*: les principaux changements au Régime de l’assurance-emploi ont été expliqués aux répondants avant qu’ils répondent à la question. 



Question 15. Selon vous, [les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi]* auront-ils un impact positif, négatif, mixte ou 
aucun impact sur...  
Base : tous les répondants  

SUBTITLE 
19 

  
  
  
  

Perception de l’impact des changements apportés au Régime de 
l’assurance-emploi, par sexe et âge 

De plus, les Québécois âgés de 45 à 54 ans sont plus nombreux, en proportion, à penser que les 
changements apportés au Régime de l’assurance-emploi auront un impact négatif sur eux, leur famille, les 
jeunes travailleurs et les femmes.  

TOTAL % Impact négatif  TOTAL Homme Femme 18-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et + 

n= 1 100 438 662 150 163 244 314 228 

...les femmes? 55% 56% 53% 43% 50% 69% 63% 53% 

...les jeunes travailleurs? 54% 58% 51% 44% 48% 68% 68% 49% 

...votre famille? 32% 32% 32% 35% 26% 42% 34% 21% 

...vous? 28% 28% 27% 31% 24% 39% 28% 12% 

Note*: les principaux changements au Régime de l’assurance-emploi ont été expliqués aux répondants avant qu’ils répondent à la question. 



Question 15. Selon vous, [les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi]* auront-ils un impact positif, négatif, mixte ou 
aucun impact sur...  
Base : tous les répondants  

SUBTITLE 
20 

  
  
  
  

Perception de l’impact des changements apportés au Régime de 
l’assurance-emploi, par scolarité et type d’emploi 

Par ailleurs, les individus qui ont une scolarité de niveau primaire ou secondaire et ceux qui ont un emploi 
saisonnier se sentent plus touchés par les changements apportés au Régime de l’assurance-emploi. En 
fait, ils sont plus susceptibles de croire que ces changements auront un impact négatif sur eux et leur 
famille.  

TOTAL % Impact 
négatif  TOTAL 

Scolarité 
primaire / 

secondaire 

Scolarité 
collégiale 

Scolarité 
universitaire 

Travailleurs 
permanents 

Travailleurs 
temporaires 

Travailleurs 
saisonniers 

n= 1 100 432 364 304 478 65 63 

...votre famille? 32% 42% 33% 22% 32% 32% 63% 

...vous? 28% 40% 28% 14% 28% 29% 73% 

Note*: les principaux changements au Régime de l’assurance-emploi ont été expliqués aux répondants avant qu’ils répondent à la question. 



Question 20 E-I-J. Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés 
suivants...  
Base : tous les répondants (n=1 100) 

SUBTITLE 
21 

  
  
  
  

Opinion à l’égard de certains changements apportés au Régime de 
l’assurance-emploi 

La majorité des Québécois sondés estiment qu’il est normal que le Régime de l’assurance-emploi soit plus 
exigeant envers les prestataires fréquents qu’envers les travailleurs de longue date ou ceux qui n’ont 
jamais fait de demande de prestation auparavant. En revanche, 77% pensent que les chômeurs ne 
devraient pas avoir à accepter tout type d’emploi qui leur est offert, même si cet emploi se trouve à une 
heure de déplacement de leur domicile et que le salaire est de 30% inférieur à leur salaire précédent. 

TOTAL EN 
ACCORD 

Tout à fait 
en accord 

Plutôt en 
accord 

Ni en 
accord ni 

en 
désaccord 

TOTAL EN 
DÉSACCORD 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

Ne sait pas / 
Refus 

Il est normal que le Régime de 
l'assurance-emploi soit plus exigeant 
envers les prestataires fréquents 
qu'envers ceux qui n'ont jamais ou 
rarement demandé de prestations. 

61% 30% 31% 7% 30% 14% 16% 2% 

Il est normal que le Régime de 
l'assurance-emploi soit moins 
exigeant envers les travailleurs de 
longue date ou envers ceux dont 
c'est la première demande de 
prestations. 

57% 28% 29% 8% 33% 18% 15% 2% 

Les chômeurs devraient être forcés 
d'accepter tout type d'emploi qui leur 
est offert, même si cet emploi se 
trouve à une heure de déplacement 
de leur domicile et que le salaire est 
inférieur de 30% à celui d'avant. 

17% 7% 10% 5% 77% 26% 51% 1% 



L’exode des travailleurs 



Question 10. Connaissez-vous personnellement des gens qui ont dû quitter leur région en raison d'un manque d'emploi?  
Base : tous les répondants  

SUBTITLE 
23 

  
  
  
  

Quitter sa région en raison d’un manque d’emploi 

Le tiers des Québécois (30%) indiquent qu’ils connaissent personnellement des gens qui ont dû quitter 
leur région en raison d’un manque d’emploi. Cette proportion augmente de manière significative dans les 
régions de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine (79%), la Côte-Nord (48%), le Bas-Saint-Laurent (46%) et le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (41%).  

TOTAL Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay/ 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 1 100 100 100 100 100 300 65 335 

Oui 30% 46% 41% 79% 48% 26% 28% 29% 

Non 70% 54% 59% 21% 52% 74% 72% 71% 



Question 11. Au cours des deux dernières années, est-ce que vous ou des connaissances êtes allés faire des contrats à l'extérieur de 
votre région (ex : Plan Nord, etc.)?  
Base : tous les répondants  

SUBTITLE 
24 

  
  
  
  

Effectuer des contrats à l’extérieur de sa région 

Le quart des répondants (24%) affirment qu’ils ou des connaissances sont allés faire des contrats à 
l’extérieur de leur région au cours des deux dernières années. Encore une fois, cette proportion augmente 
de façon significative dans les régions de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine (45%), de la Côte-Nord (45%) et 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean (33%).   

TOTAL Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay/ 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 1 100 100 100 100 100 300 65 335 

Oui 24% 29% 33% 45% 45% 21% 31% 24% 

Non 76% 71% 67% 55% 54% 79% 69% 76% 

Refus 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 



Question 31B. Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé suivants : En 
situation de chômage, j'envisagerais de quitter ma région en raison des nouvelles règles de l'assurance-emploi.  
Base : tous les répondants  

SUBTITLE 
25 

  
  
  
  

Quitter sa région en raison des nouvelles règles du Régime de 
l’assurance-emploi 

Plus du quart des Québécois (28%) affirment qu’en situation de chômage, ils quitteraient leur région en 
raison des nouvelles règles de l’assurance-emploi. Aucune différence significative ne ressort entre les 
différentes régions du Québec. 

7% 

37% 

28% 

15% 

13% 

Ne sait pas / Refus 

Tout à fait en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en accord 

Tout à fait en 
accord TOTAL EN 

ACCORD : 28% 

TOTAL EN 
DÉSACCORD: 

65% 

Plus élevé parmi les : 
• Hommes (32%) 
• Travailleurs permanents (28%) 

Plus élevé parmi les : 
 
18-34 ans (71%) 
Francophones (67% contre 56% pour les 
non-francophones) 
 



L’importance du soutien 
aux travailleurs 

saisonniers 



Question 3. Votre entreprise connaît-elle des fluctuations importantes d'emploi en cours d'année, que ce soit en raison de la saisonnalité 
de vos opérations ou toute autre raison?  
Base : employeurs et propriétaires d’entreprise (n=13) 

SUBTITLE 
27 

  
  
  
  

Les entreprises québécoises et la fluctuation d’emplois 

Le quart des employeurs et des propriétaires d’entreprise (25%) indiquent que leur entreprise connaît des 
fluctuations importantes d’emplois en cours d’année. À noter cependant qu’étant donné le faible 
échantillon (n=13), les données sont présentées à titre indicatif seulement. Les résultats doivent donc être 
interprétés avec précaution. 

75% 

22% 

3% 

Non 

Oui - autres raisons 

Oui - saisonnalité 

TOTAL Oui: 
25% 



Question 28. Croyez-vous que le régime de l'assurance-emploi devrait tenir compte de la nature saisonnière (ex. : horticulture) ou 
intermittente (ex. : secteur culturel) de certains emplois?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 

28 

  
  
  
  

Importance de tenir compte de la nature saisonnière ou intermittente de 
certains emplois 

Oui; 89% 

Non; 
6% 

Ne sait pas / 
Refus; 5% 

Près de neuf Québécois sur dix (89%) estiment que le Régime de l’assurance-emploi devrait tenir compte 
de la nature saisonnière ou intermittente de certains emplois. 

Plus élevé parmi les : 
 
Résidents du Bas-Saint-Laurent (98%) 
Résidents du Saguenay-Lac-Saint-
Jean (95%) 
Francophones (92% contre 77% pour 
les non-francophones) 
Travailleurs permanents (90%) 



Question 29-30. Pourquoi croyez-vous cela?  
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Arguments en faveur et en défaveur du fait de tenir compte de la nature 
saisonnière ou intermittente de certains emplois  

Arguments en faveur – plusieurs mentions  TOTAL 

Répondants qui croient que le Régime de 
l’assurance-emploi devrait tenir compte de la nature 
saisonnière ou intermittente de certains emplois  

n= 1 006 
Certains types d'emplois sont de nature saisonnière / à 
cause du climat 39% 

Les travailleurs ne sont pas responsables du manque 
d'emploi 18% 

Les travailleurs saisonniers devraient avoir droit à 
l'assurance emploi 14% 

Certaines régions sont confrontées à ce genre d'emplois 8% 
Certains travailleurs maîtrisent uniquement un domaine 
spécifique 6% 

Si les travailleurs saisonniers allaient travailler ailleurs, il 
manquerait d'employés 5% 

Il faut supporter l'économie locale / les entreprises locales 5% 
Ce sont des emplois essentiels 3% 
Car il y a parfois des abus du système / ça devrait être du 
cas par cas 3% 

Car dans certains milieux les travailleurs travaillent fort 2% 
On ne devrait pas obliger les travailleurs à s'éloigner de 
leur région pour le travail 2% 

C'est une question d'équité / ces travailleurs ne devraient 
pas être pénalisés 2% 

C'est logique 2% 
Autres 12% 
Ne sait pas / Refus 11% 

Arguments en défaveur – plusieurs mentions  TOTAL 

Répondants qui ne croient pas que le Régime de 
l’assurance-emploi devrait tenir compte de la nature 
saisonnière ou intermittente de certains emplois  

n= 51 
C'est plus équitable pour tout le monde / on ne devrait pas 
payer pour ces emplois 19% 

Les travailleurs devraient se trouver un autre emploi 15% 

Car cela encourage les travailleurs saisonniers à demeurer 
ainsi 12% 

Ce n'est pas nécessaire / ça fonctionne bien comme ça 9% 

Ça devrait être du cas par cas 7% 

C'est la nature même de l'emploi / ils devraient savoir à 
quoi s'attendre 4% 

Autres 24% 

Ne sait pas / Refus 18% 



Question 31A. Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé suivants : Sans un 
programme de soutien aux travailleurs saisonniers, les secteurs des ressources naturelles et du tourisme au Québec sont menacés. 
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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Importance du soutien aux secteurs des ressources naturelles et du 
tourisme 

11% 

5% 

11% 

30% 

43% 

Ne sait pas / Refus 

Tout à fait en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en accord 

Tout à fait en 
accord 

TOTAL EN 
ACCORD : 74% 

TOTAL EN 
DÉSACCORD: 

16% 

Plus élevé parmi les : 
• Résidents du Bas-Saint-Laurent (87%) 
• Individus qui ont une scolarité universitaire 

(78%) 
• Francophones (76% contre 66% pour les 

non-francophones) 
• Travailleurs permanents (76%) 

Les trois quarts des Québécois interrogés (74%) sont d’accord pour dire que sans un programme de 
soutien aux travailleurs saisonniers, les secteurs des ressources naturelles et du tourisme sont menacés 
au Québec. 

Plus élevé parmi les : 
 
Résidents de la Capitale nationale (29%) 
 



Opinion à l’égard du 
Régime de l’assurance-

emploi et des 
prestataires 
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Question 21. Pensez-vous que le système de l'assurance-emploi actuel est trop généreux, assez généreux, pas assez généreux ou pas du 
tout généreux à l'égard des chômeurs?  
Base : tous les répondants 

11% 

8% 

39% 

39% 

3% 

Ne sait pas / Refus 

Pas du tout 
généreux 

Pas assez 
généreux 

Assez généreux 

Trop généreux TOTAL 
GÉNÉREUX : 

42% 

TOTAL PAS 
GÉNÉREUX : 

47% 

SUBTITLE 

  
  
  
  

Opinion à l’égard de la générosité du système actuel de l’assurance-
emploi 

Plus élevé parmi les : 
• Travailleurs saisonniers (59%) 
• 18-34 ans (56%) 
• Répondants qui n’ont jamais reçu de 

prestations d’assurance-emploi (49%) 
• Hommes (47%) 
• Individus ayant une scolarité universitaire 

(47%) 

Plus élevé parmi les : 
• Résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (68%) 

et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine (63%) 
• Répondants qui ont déjà reçu des prestations 

d’assurance-emploi (57%) 
• 45-54 ans (65%) et 54-64 ans (55%) 
• Femmes (50%) 
• Individus ayant une scolarité primaire ou 

secondaire (53%) 
• Travailleurs permanents (49%) 
• Répondants qui ont entendu parler de la 

réforme (49%) 

Les Québécois sont partagés quant à la générosité du Régime actuel de l’assurance-emploi : 42% estiment 
qu’il est généreux, alors que 47% pensent le contraire. 



Question 9A/B. Au moment où vous receviez des prestations d'assurance-emploi, considériez-vous qu'elles étaient trop généreuses, assez 
généreuses, pas assez généreuses ou pas du tout généreuses à l'égard des chômeurs? / Considérez-vous que les prestations d'assurance-
emploi sont trop généreuses, assez généreuses, pas assez généreuses ou pas du tout généreuses à l'égard des chômeurs?  
Base : répondants qui reçoivent ou qui ont déjà reçu des prestations d’assurance-emploi (n=747) 
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Opinion à l’égard de la générosité des prestations offertes aux chômeurs 

2% 

8% 

45% 

44% 

1% 

Ne sait pas / Refus 

Pas du tout 
généreuses 

Pas assez 
généreuses 

Assez généreuses 

Trop généreuses TOTAL 
GÉNÉREUX : 

45% 

TOTAL PAS 
GÉNÉREUX : 

53% 

Plus élevé parmi les : 
• 35-44 ans (60%) 
• Résidents de la Côte-Nord (57%) 
• Résidents de MTL RMR (49%) 
• Hommes (52%) 

Plus élevé parmi les : 
• 45-54 ans (60%) 
• Femmes (59%) 

Parmi les répondants qui reçoivent ou qui ont déjà reçu des prestations d’assurances-emploi, 45% 
considèrent qu’elles sont/étaient généreuses, contre 53% qui croient l’inverse.  



Question 20A-B-C-D-F-G-H. Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés 
suivants...  
Base : tous les répondants 
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Perception du Régime de l’assurance-emploi et des prestataires 

Près de neuf répondants sur dix sont d’accord pour dire que le Régime de l’assurance-emploi joue un rôle 
essentiel dans l’économie (87%). 

TOTAL EN 
ACCORD 

Tout à fait 
en accord 

Plutôt en 
accord 

Ni en accord 
ni en 

désaccord 

TOTAL EN 
DÉSACCORD 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait 
en 

désaccord 

Ne sait pas / 
Refus 

Le Régime de l'assurance-emploi joue 
un rôle essentiel dans l'économie. 

87% 53% 34% 2% 9% 5% 4% 2% 

Les chômeurs devraient pouvoir 
chercher un emploi qui correspond à 
leur formation et expérience, même si 
cela prolonge leur recherche d'emploi. 

78% 43% 35% 8% 12% 8% 4% 2% 

Le Régime de l'assurance-emploi 
devrait pouvoir obliger les chômeurs à 
suivre un programme de formation. 

68% 29% 39% 8% 22% 15% 7% 2% 

Certains prestataires utilisent de 
manière incorrecte le régime de 
l'assurance-emploi. 

58% 26% 32% 9% 26% 14% 11% 8% 

Les fraudes ou les déclarations 
trompeuses sont des phénomènes 
répandus au Régime de l'assurance-
emploi. 

57% 25% 31% 9% 24% 15% 10% 10% 

L'accès à l'assurance-emploi est trop 
facile. 

19% 9% 10% 7% 66% 32% 34% 8% 

Les chômeurs qui acceptent de 
travailler une fois à l'extérieur de leur 
région pour un contrat devraient y 
retourner sous peine de perdre leurs 
prestations. 

18% 7% 11% 6% 75% 31% 44% 1% 
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Perception du Régime de l’assurance-emploi et des prestataires, par 
régions 

TOTAL % En Accord  TOTAL Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay/ 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 1 100 100 100 100 100 300 65 335 

Le Régime de l'assurance-emploi joue un rôle 
essentiel dans l'économie. 

87% 94% 94% 84% 89% 89% 93% 82% 

Les chômeurs devraient pouvoir chercher un 
emploi qui correspond à leur formation et 
expérience, même si cela prolonge leur recherche 
d'emploi. 

78% 87% 85% 82% 79% 80% 82% 72% 

Le Régime de l'assurance-emploi devrait pouvoir 
obliger les chômeurs à suivre un programme de 
formation. 

68% 68% 64% 59% 60% 72% 67% 63% 

Certains prestataires utilisent de manière 
incorrecte le régime de l'assurance-emploi. 

58% 50% 61% 54% 58% 60% 50% 60% 

Les fraudes ou les déclarations trompeuses sont 
des phénomènes répandus au Régime de 
l'assurance-emploi. 

57% 39% 62% 48% 58% 60% 54% 55% 

L'accès à l'assurance-emploi est trop facile. 19% 14% 15% 11% 19% 22% 13% 18% 

Les chômeurs qui acceptent de travailler une fois à 
l'extérieur de leur région pour un contrat devraient 
y retourner sous peine de perdre leurs prestations. 

18% 8% 10% 11% 16% 16% 20% 21% 

Question 20A-B-C-D-F-G-H. Êtes-vous tout à fait en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés 
suivants...  
Base : tous les répondants 

La quasi-totalité (94%) des résidents du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean estiment que le 
Régime de l’assurance-emploi joue un rôle essentiel dans l’économie. 



Question 23. Connaissez-vous personnellement des travailleurs 
qui ont utilisé de manière incorrecte le Régime de l'assurance-
emploi ou non?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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Utilisation du Régime de l’assurance-emploi de manière incorrecte par 
des travailleurs et des employeurs  

Oui; 17% 

Non; 81% 

Ne sait pas / 
Refus; 2% 

Question 24. Connaissez-vous personnellement des employeurs 
qui ont utilisé de manière incorrecte le Régime de l'assurance-
emploi ou non?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 

Oui; 
11% 

Non; 86% 

Ne sait pas / 
Refus; 3% 

Plus élevé parmi les : 
Travailleurs saisonniers (38%) 
Hommes (22%) 
Individus ayant une scolarité 
universitaire (21%) 

Plus élevé parmi les : 
 
Travailleurs saisonniers (20%) 
Hommes (13%) 

Seulement une minorité de Québécois connaissent personnellement des travailleurs (17%) ou des 
employeurs (11%) qui ont utilisé de manière incorrecte le Régime de l’assurance-emploi. 



Question 25. Selon vous, le travail au noir est-il un phénomène répandu parmi les prestataires d'assurance-emploi ou non?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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Perception du travail au noir parmi les prestataires d’assurance-emploi 

18% 

23% 

59% 

Ne sait pas 

Non, ce n'est pas 
un phénomène 

répandu 

Oui, c'est un 
phénomène 

répandu 

Plus élevé parmi les : 
 
Résidents de la Gaspésie-Île-de-la-
Madeleine (38%) 
Travailleurs temporaires (30%) ou 
saisonniers (45%) 

Plus élevé parmi les : 
 
35-44 ans (69%) 
Les travailleurs permanents (64%) 
Francophones (62% contre 46% pour 
les non-francophones) 

En revanche, près de six Québécois sur dix (59%) croient que le travail au noir est un phénomène répandu 
parmi les prestataires d’assurance-emploi. 



Question 26. À votre avis, en ce qui concerne les prestations d'assurance-emploi, combien en pourcentage sont des fraudes?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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Perception des prestations frauduleuses 

33% 

28% 

12% 

27% 

Ne sait pas / Refus 

Plus de 20% 

11% à 20% 

0% à 10% 

Moyenne : 21,9% 

Par ailleurs, les personnes interrogées croient que 22% des prestations d’assurance-emploi sont 
frauduleuses. 



Utilisation et 
connaissance du 

Régime de l’assurance-
emploi 



Question 6. Avant aujourd'hui, avez-vous déjà reçu des prestations de l'assurance-emploi, mieux connue sous le nom d'assurance chômage?  
Base : répondants qui ne sont pas prestataires de l’assurance-emploi en ce moment 
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Utilisation du Régime de l’assurance-emploi 

Plus de la moitié des Québécois (56%) ont déjà reçu des prestations de l’assurance-emploi. Parmi ceux-ci, 
la plupart les ont reçues il y a plus de cinq ans (72%). La proportion de Québécois qui ont déjà reçu des 
prestations d’assurance-emploi est significativement plus élevée dans les régions de la Gaspésie-Île-de-la-
Madeleine (81%), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (75%) et du Bas-Saint-Laurent (67%). 

TOTAL Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay / 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 1 080 99 100 94 97 299 63 328 

Oui 56% 67% 75% 81% 65% 55% 49% 56% 

Non 43% 33% 25% 19% 35% 45% 51% 43% 

Refus 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Question 6B. À quel moment avez-vous reçu des prestations d'assurance-emploi? Est-ce...  
Base : répondants qui ont déjà reçu des prestations de l’assurance-emploi 

TOTAL Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay / 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 727 76 76 74 68 176 31 226 
...au cours de la dernière 
année? 12% 18% 31% 19% 29% 13% 7% 6% 

...il y a de un à cinq ans? 16% 15% 15% 23% 20% 18% 22% 11% 

...il y a plus de cinq ans? 72% 67% 54% 57% 51% 69% 70% 82% 



Question 8. Est-ce qu'un membre de votre famille ou un proche a déjà reçu des prestations d'assurance-emploi ou non?  
Base : tous les répondants 
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Utilisation du régime de l’assurance-emploi par des proches 

Environ la moitié des répondants (45%) ont un membre de leur famille ou un proche qui a déjà reçu des 
prestations de l’assurance-emploi. Encore une fois, ce taux augmente significativement dans les régions 
de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine (65%), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (60%), de la Côte-Nord (59%) et du 
Bas-Saint-Laurent (56%). 

TOTAL Bas-St-
Laurent 

Saguenay / 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 1 100 100 100 100 100 300 65 335 

Oui 45% 56% 60% 65% 59% 40% 52% 48% 

Non 49% 41% 36% 26% 36% 55% 39% 46% 

Ne sait pas / Refus 6% 3% 4% 9% 6% 5% 9% 6% 

Question 8B. À quel moment un membre de votre famille ou un proche a-t-il reçu des prestations d'assurance-emploi? Est-ce...  
Base : répondants qui ont des proches qui ont déjà reçu des prestations de l’assurance-emploi 

TOTAL Bas-St-
Laurent 

Saguenay / 
Lac-Saint-

Jean 

Gaspésie-
IDM Côte-Nord MTL RMR QC RMR Autres 

n= 604 58 63 67 63 126 33 194 
... au cours de la dernière 
année? 31% 31% 36% 58% 34% 32% 29% 29% 

... il y a de un à cinq ans? 30% 37% 33% 12% 39% 31% 33% 28% 

... il y a plus de cinq ans? 38% 28% 30% 26% 27% 36% 38% 42% 
Ne sait pas 1% 3% 1% 3% 0% 1% 0% 1% 
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Question 7. Les chèques que vous recevez proviennent-ils (que vous receviez provenaient-ils) du gouvernement du Québec ou du 
Canada?  
Base : répondants qui reçoivent ou qui ont déjà reçu des prestations d’assurance-emploi (n=742) 

15% 

72% 

13% 

Ne sait pas  

Du gouvernement du 
Canada 

Du gouvernement du 
Québec 

SUBTITLE 

  
  
  
  

Différence entre le Régime de l’assurance-emploi et celui de l’aide sociale 

Il y a une mince confusion entre le régime de l’assurance-emploi et celui de l’aide sociale. En fait, 13% des 
Québécois qui affirment recevoir ou avoir déjà reçu des prestations de l’assurance-emploi indiquent que 
les chèques qu’ils reçoivent/recevaient provenaient du gouvernement du Québec, alors que c’est le 
gouvernement du Canada qui est le seul responsable de l’assurance-emploi. 

 
4% des répondants 
à l’étude sont sans-

emploi en ce 
moment. 

 
Parmi ceux-ci, 25% 
sont prestataires de 
l’assurance-emploi 

ou en attente de 
prestation et 19% 

sont prestataires de 
l’aide sociale. 



Question 12. Selon vous, quel gouvernement est responsable des régimes suivants; est-ce le gouvernement du Canada, le 
gouvernement du Québec ou les deux?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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Notoriété des gouvernements responsables des régimes de l’assurance-
emploi, de l’aide sociale et des programmes de formations 

Une faible majorité de Québécois (54%) savent que le gouvernement du Canada est l’unique responsable 
du Régime de l’assurance-emploi. De plus, 39% des Québécois ne savent pas que le gouvernement du 
Québec est le seul gouvernement responsable du régime de l’aide sociale. 

18% 

13% 

54% 

32% 

61% 

16% 

42% 

19% 

25% 

8% 

7% 

5% 

Les mesures d'emploi, incluant la 
formation de la main-d'œuvre 

Le Programme d'aide sociale 

Le Régime de l'assurance-emploi 

Le gouvernement du Canada Le gouvernement du Québec Les deux Ne sait pas 



Question 13. Selon vous, qui finance le Régime de l'assurance-emploi? Est-ce...  
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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Notoriété des sources de financement du Régime de l’assurance-emploi 

Environ le tiers des Québécois sondés (38%) savent que le Régime de l’assurance-emploi est financé par 
les salariés et les employeurs, alors que certains croient que le gouvernement fédéral y contribue aussi. 

5% 

2% 

2% 

7% 

8% 

12% 

26% 

38% 

Ne sait pas 

Autres 

...les employeurs? 

...le gouvernement provincial? 

...le gouvernement fédéral? 

...les salariés? 

...les salariés, les employeurs et le 
gouvernement fédéral? 

...les salariés et les employeurs? 

34% croient que le 
gouvernement fédéral 

contribue au Régime de 
l’assurance-emploi. 



Question 16. Selon vous, faut-il avoir contribué au Régime de l'assurance-emploi pour y avoir droit ou non?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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L’obligation de contribuer au Régime de l’assurance-emploi pour y avoir 
droit 

Oui; 89% 

Non; 10% 

Ne sait pas; 
1% 

La grande majorité des répondants (89%) savent aussi qu’il faut avoir contribué au Régime de l’assurance-
emploi pour y avoir droit. 



Question 17. Savez-vous que l'argent du Régime de l'assurance-
emploi provient d'une caisse exclusivement financée par les 
employés et les employeurs?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 
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La caisse de l’assurance-emploi 

Oui; 67% 

Non; 33% 

Notoriété de la caisse 

Question 18. Savez-vous qu'entre 1996 et 2008, le gouvernement 
canadien, en tant qu'unique responsable de la caisse de 
l'assurance-emploi, a utilisé plus de 57 milliards de dollars de cette 
caisse à d'autres fins?  
Base : tous les répondants (n=1 100) 

Oui, je le 
savais; 34% 

Non, je ne le 
savais pas; 

66% 

Utilisation de la caisse par le gouvernement 
canadien 

Les deux tiers des personnes interrogées (66%) ne savent pas que le gouvernement canadien a utilisé plus 
de 57 milliards de dollars de la caisse de l’assurance-emploi pour d’autres fins. 
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Question 19. Sachant que cette caisse de l'assurance-emploi est entièrement financée par les employeurs et les employés, croyez-vous 
qu'elle doit être exclusivement dédiée aux chômeurs ou qu'elle peut aussi être utilisée par le gouvernement canadien à d'autres fins?  
Base : tous les répondants 

2% 

15% 

83% 

Ne sait pas  

Le gouvernement 
canadien peut utiliser la 
caisse de l'assurance-

emploi pour d'autres fins 

La caisse de l'assurance-
emploi doit être 

uniquement dédiée aux 
chômeurs 

SUBTITLE 

  
  
  
  

Opinion à l’égard de l’utilisation de la caisse de l’assurance-emploi 

À noter qu’une majorité (83%) croit que la caisse de l’assurance-emploi devrait être uniquement dédiée aux 
chômeurs, surtout si elle est entièrement financée par les employés et les employeurs. 



Question 27. En ce moment, le régime de l'assurance-emploi relève de la compétence fédérale. Selon vous, serait-il préférable ou non 
que le Gouvernement du Québec administre l'assurance-emploi en vertu d'une entente fédérale-provinciale?  
Base : tous les répondants 

58% 

32% 

10% 

Oui, il serait préférable Non, il ne serait pas préférable Ne sait pas / Refus 
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Opinion à l’égard du fait que le Régime d’assurance-emploi devienne une 
compétence provinciale 

Plus élevé parmi les : 
• Les travailleurs saisonniers (73%) 
• 55-64 ans (65%) 
• Francophones (62% contre 45% pour 

les non-francophones) 
• Les répondants qui ont entendu parler 

de la réforme de l’AE (62%) 

Plus élevé parmi les : 
• 35-44 ans (43%) 
• Travailleurs permanents (38%) 

 

Plus de la moitié des Québécois sondés (58%) croient qu’il serait préférable que le gouvernement du 
Québec administre lui-même le Régime de l’assurance-emploi en vertu d’une entente fédérale-provinciale. 
Ceux qui ont entendu parler de la réforme de l’assurance-emploi sont plus susceptibles d’être de cet avis 
(62%). 





50 

  
 Total 

n= 1 100 
Sexe   

Homme 49% 

Femme 51% 

Âge 

18 à 34 ans 28% 

35 à 44 ans 17% 

45 à 54 ans 20% 

55 à 64 ans 16% 

65 ans et plus 19% 

Langue maternelle 

Français 79% 

Autres 21% 

Scolarité 

Primaire/Secondaire 33% 

Collégial 34% 

Universitaire 33% 

Présence d’enfants âgés de 
moins de 18 ans à la maison 
Oui 38% 

Non 62% 

  Total 

n= 1 100 
Régions administratives   

Montréal 24% 

Montérégie 16% 

Capitale-Nationale 11% 

Laval 8% 

Laurentides 6% 

Centre-du-Québec 5% 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 4% 

Estrie 4% 

Outaouais 4% 

Chaudière-Appalaches 4% 

Lanaudière 4% 

Bas-Saint-Laurent 3% 

Mauricie 2% 

Abitibi-Témiscamingue 2% 

Côte-Nord 1% 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 1% 

Le pourcentage restant correspond au refus de répondre 
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 Total 

n= 1 100 
Statut marital   
Célibataire, jamais 
marié(e) 22% 

Marié(e) ou conjoint(e) de 
fait 63% 

Divorcé(e) 7% 

Séparé(e) 3% 

Veuf(ve) 5% 

Parent monoparental 

Oui 72% 

Non 24% 

Revenu familial 

19 999 $ et moins 9% 

De 20 000 $ à 39 999 $ 19% 

De 40 000 $ à 59 999 $ 24% 

De 60 000 $ à 79 999 $ 12% 

De 80 000 $ à 99 999 $ 9% 

100 000 $ et plus 17% 

  Total 

n= 1 100 
Statut d’emploi   

Employés / travailleurs 
autonomes 

58% 

Employeurs 2% 

Étudiants 4% 

Retraités 24% 

Sans emploi / au foyer 11% 

Occupation  
Personnels de bureau / 
services / ventes 

32% 

Travailleurs manuels 31% 

Professionnels / 
Gestionnaires 

27% 

Autres 9% 

Type d’emploi 

Permanent 82% 

Temporaire 11% 

Saisonnier 7% 

Le pourcentage restant correspond au refus de répondre 
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