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SOMMAIRE

La deuxième interview sur le revenu de l’Enquête sur la dynamique du travail et du

revenu (EDTR) s’est déroulée en mai 1995. Les données sur le revenu ont été

recueillies dans le cadre d’une interview assistée par ordinateur (IAO).

Pour la première fois, les répondants pouvaient choisir entre donner les

renseignements nécessaires sur leur revenu au téléphone ou laisser Statistique

Canada les obtenir directement des dossiers de Revenu Canada.

Le présent rapport expose les commentaires émis par plusieurs intervieweurs des

bureaux régionaux, à qui on avait demandé de répondre à un questionnaire de

compte rendu destiné à évaluer l’entrevue sur le revenu de 1995 de l’EDTR.
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Introduction

La deuxième interview sur le revenu de l’Enquête sur la dynamique du travail et du

revenu (EDTR) s’est déroulée en mai 1995. Les données sur le revenu ont été

recueillies dans le cadre d’une interview assistée par ordinateur (IAO). Pour la

première fois, les répondants pouvaient choisir entre donner les renseignements

nécessaires sur leur revenu au téléphone ou laisser Statistique Canada les obtenir

directement des dossiers de Revenu Canada. Avant l’interview, les répondants

avaient reçu un bulletin d’information leur expliquant la nouvelle méthode et un

formulaire de consentement, avec la liste des questions qui leur seraient posées,

advenant le cas où ils adopteraient la première solution (annexe A).

Le présent rapport s’inspire des commentaires formulés par plusieurs intervieweurs

des bureaux régionaux, à qui on avait demandé de répondre à un questionnaire au

sujet de l’interview sur le revenu de 1995 de l’EDTR (Compte rendu de

l’intervieweur). Ce questionnaire a servi à évaluer la réaction des répondants à la

nouvelle option qui leur a été proposée et la réaction des intervieweurs aux

changements, ou aux particularités de la nouvelle IAO. On trouvera une copie du

questionnaire à l’annexe B.

Les réponses affirmatives ou négatives aux questions du Compte rendu de

l’intervieweur figurent à l’annexe C sous forme de tableaux récapitulatifs, pour

l’ensemble du Canada et les bureaux régionaux. On trouvera aussi après chaque

question un aperçu des réponses des intervieweurs. Réponses et commentaires

sont généralement cohérents pour l’ensemble des bureaux régionaux.

La première question présente un intérêt particulier, car elle concerne la réaction

du répondant quand on lui a demandé la permission de consulter directement son

dossier (déclaration de revenus) à Revenu Canada, en le priant d’expliquer

pourquoi il refusait, le cas échéant. Les réponses ont été cotées d’après la bonne
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volonté des sujets de l’échantillon que devait interroger l’intervieweur et

apparaissent sous forme de tableaux avec la description des réactions des

répondants aux questions 1 et 1A.

PARTIE I : L’application

Question 1 : Quelle a été la réaction des répondants à la question leur demandant

la permission de consulter leurs déclarations d’impôt?

Bureau Nombre Bonne Bonne réaction Mauvaise
régional intervieweurs réaction ou mais réticences réaction ou

 d’accord refus

Atlantique 13 6 6 1

Montréal 11 6 4 1

Sturgeon Falls 5 2 3 0

Toronto 19 11 6 2

Edmonton 13 5 8 0

Vancouver 4 2 2 0

Total 65 32 29 4

Commentaires :

C Environ 49 % (32/65) des intervieweurs ont déclaré que les répondants ont

bien réagi à l’idée qu’on consulte directement leur déclaration de revenus. 

C Quelques répondants apprécient la relation personnelle qui se développe

lors des sondages effectués au téléphone.

C Certains estiment que la voie *directe+ donnera des résultats plus précis.

C Les répondants plus jeunes, dotés d’une bonne éducation, et quelques

personnes âgées semblent plus ouvertes à cette possibilité, qu’ils jugent

moins compliquée. Les personnes qui vivent dans une région rurale et
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d’autres personnes âgées sont relativement plus circonspectes et se méfient

du gouvernement.

C Beaucoup de répondants croyaient que le gouvernement a déjà accès à leur

dossier fiscal.

C Les répondants qui ont hésité à donner leur permission au départ craignent

surtout que leur nom apparaisse avec les données lors de leur publication.

C Selon 45 %  (29/65) des intervieweurs, la majorité des répondants

consentent à ce qu’on consulte leur déclaration de revenus. Néanmoins, ils

ont éprouvé des difficultés avec d’autres répondants, qui préfèrent donner

l’information au téléphone.

C Beaucoup de répondants ont dû répondre au nom d’autres membres de la

famille. Ils ont été fort surpris d’apprendre qu’aucune signature n’était

nécessaire pour accorder une telle permission. Même si certains préfèrent

ne rien signer pour économiser du temps, bon nombre se sentiraient plus

rassurés s’ils devaient signer un document au moment d’accorder une telle

autorisation. Les intervieweurs ont expliqué qu’une telle démarche

n’entraîne pas la divulgation de renseignements confidentiels par Revenu

Canada et Statistique Canada.

C Six pour cent  (4/65) des intervieweurs ont difficilement réussi ou n’ont pas

réussi à convaincre les répondants de choisir la consultation directe. Les

intervieweurs qui se sont heurtés à une réaction hostile sont principalement

ceux qui devaient donner suite aux refus.

C En règle générale, beaucoup de personnes ont donné leur permission pour

ne pas être contraintes à répondre à un nouveau questionnaire. 

Question 1A : Pourquoi les répondants ont-ils refusé de donner leur permission?

C Beaucoup estiment que le gouvernement en sait déjà trop à leur sujet. Ils

préfèrent qu’on ne dépouille pas leur déclaration de revenus. Certains
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croyaient que le gouvernement a déjà accès à leur dossier. Quand on les a 

détrompés, ils ont refusé la solution proposée pour la simple raison

qu’ainsi, le gouvernement en saurait un peu moins sur leur compte. Ces

personnes ont été heureuses d’apprendre que Statistique Canada avait

besoin de leur permission pour consulter leur dossier fiscal.

C Bon nombre de répondants croient que ces renseignements sont

confidentiels et ne regardent personne.

C Les répondants souhaitent garder la *maîtrise+ de leurs affaires

personnelles.

C D’autres préfèrent donner les renseignements au téléphone. Selon quelques

intervieweurs, certains répondants n’ont pas compris que la consultation

des dossiers fiscaux ne serait valable que pour la durée de l’enquête ou que

les renseignements sur le revenu resteraient anonymes.

C Du bon côté de la chose, certains répondants aiment participer aux

sondages et apprécient le contact humain que cela suppose et seraient prêts

à être interviewés de nouveau en mai..

Question 2 : Avez-vous eu des difficultés à corriger un montant lorsque vous avez

fait une erreur de frappe?

Nbre %

Oui 3 4,62 %

Non 61 93,85 %

PDR 1 1,54 %

Difficultés mentionnées par ceux qui ont répondu *oui+ :

C L’intervieweur a éprouvé des difficultés à poursuivre quand apparaissait

l’encadré contenant le message *L’avons-nous oublié?+ (montant pour

l’assurance-chômage). Il ne savait comment procéder en l’absence

d’estimation.
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C La correction d’une erreur de saisie a exigé plusieurs essais et, à l’occasion,

l’intervieweur a dû revenir au premier écran du formulaire.

C Impossible de revenir à une question antérieure ou de corriger une erreur. 

Autres remarques des intervieweurs qui ont répondu *non+ :

C Il est difficile de modifier le montant total. Même lorsqu’on a compris

comment faire, la méthode reste malcommode.

C Quelques intervieweurs ont essayé de corriger une erreur sans relâche

jusqu’à ce qu’il réussisse.

Question 3 : Est-ce que le *Total cumulatif+ vous a aidé à corriger les erreurs de

frappe rapidement?

Nbre %

Oui 50 76,92 %

Non 12 18,46 %

PDR 5 7,69 %

Les intervieweurs ont fait certaines remarques, même si la question ne laissait pas

de place pour cela. Deux ont répondu *non+ simplement parce qu’ils n’ont pas eu

besoin de recourir à cette fonction ou n’avaient pas commis d’erreur. Un autre a

déclaré qu’il aimait le total cumulatif. Un troisième : *Non, parce que je n’ai pas

commis d’erreur, mais cette caractéristique est vraiment intéressante+.

Parmi ceux qui ont répondu *oui+, certains ont fait les commentaires suivants :

*J’aime beaucoup cette possibilité+, *Merveilleux+ ou *Très utile+.

Question 4 : Une liste de sources de revenu apparaît à l’écran lorsque vous

inscrivez un montant dans les catégories *autre revenu+  (Inc.-Q17,23,24,25).

Avez-vous trouvé cette liste utile?
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Nbre %

Oui 58 89,23 %

Non 5 7,69 %

PDR 2 3,08 %

Question 5 : L’année dernière, on a demandé aux répondants de calculer leur

revenu total. Cette année, le revenu total est calculé par le programme. Quelle est

votre opinion sur cette nouvelle procédure?

La réponse est unanimement favorable. Voici quelques commentaires :

C *Fantastique, très bonne idée, gardez-la.+

C Réduit la pression qui s’exerce sur l’intervieweur, fonction vivement

appréciée.

C L’opération automatique réduit le risque d’une erreur humaine dans le

calcul (attribuable au répondant ou à l’intervieweur). Le revenu total est

plus facile à calculer et les résultats sont plus précis.

C La fonction permet une double vérification et on peut corriger les erreurs

des répondants qui ont rempli le formulaire et(ou) n’ont donné qu’une

estimation. Quand le répondant n’a pas rempli le formulaire avant

l’interview, cette fonction facilite la tâche de l’intervieweur qui doit entrer

les données manquantes. 

C Lorsqu’on vérifie le revenu total, la nouvelle procédure rappelle au

répondant des sources de revenu dont il n’avait pas tenu compte

auparavant, quand les totaux ne concordent pas.

C L’interview est plus courte, ce qui accroît l’efficacité de l’enquête et allège

considérablement le fardeau du répondant.

Trois intervieweurs ont déclaré que la procédure était intéressante tout en

formulant les remarques suivantes :
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C Les totaux étaient inexacts pour les points marqués F5 ou F6 (refuse ou

accepte). Il était parfois difficile d’apporter la correction nécessaire.

C La procédure donne de bons résultats sauf si on oublie de saisir une donnée

et qu’il faut modifier le total. La fonction ne peut être réutilisée après que

l’ordinateur a calculé le total. Néanmoins, le total cumulatif facilite les

choses.

C Quand le répondant connaît son revenu total mais ne peut le ventiler,

l’encadré disparaît de l’écran après qu’on a entré plusieurs fois le revenu

total (avant d’arriver à l’impôt sur le revenu à payer).

Question 6 : Avez-vous utilisé un papier et un crayon pendant l’interview?

Nbre %

Oui 22 33,85 %

Non 43 66,15 %

PDR 0 0,00 %

Commentaires des personnes qui ont répondu *oui+ :

C L’option *F3+ fonctionne bien, mais j’ai instinctivement recouru à ma

calculatrice. Les vieilles habitudes ont la vie dure.

C Utiliser du papier et un crayon ou une calculatrice est plus rapide que la

fonction F3. 

C Ai parfois utilisé une calculatrice pour additionner certains montants

comme deux pensions ou plus, et pour calculer le total mensuel.

C Il est plus facile de calculer le total trimestriel de la TPS avec une

calculatrice.

C La calculatrice électronique surcharge l’écran. Certains intervieweurs

n’aiment pas les chiffres en colonnes. Ils préfèrent la présentation de la

calculatrice.
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C L’intervieweur craignait de faire attendre le répondant en utilisant la

fonction F3. Plus à l’aise avec la calculatrice portative. 

Bien qu’aucune place n’ait été prévue pour donner des commentaires avec la

réponse *non+, un intervieweur a signalé que l’option F3 était très pratique.

PARTIE II : Messages d’erreur

Les messages d’erreur du logiciel signalent à l’intervieweur que les réponses sont

incohérentes. Par exemple, si un répondant mentionne avoir touché des prestations

d’assurance-chômage lors de l’enquête sur le travail de janvier et oublie de signaler

cette source de revenu lors de l’enquête du mois de mai, un message apparaît à

l’écran pour signaler l’incohérence à l’intervieweur. Le logiciel comporte six

messages d’erreur. Quatre ont trait à la rémunération, à l’aide sociale, aux

indemnités pour les accidents du travail et aux prestations d’assurance-chômage;

les deux autres concernent la sécurité de la vieillesse.

Question 7 : Ce message d’erreur apparaît à l’écran lorsqu’une personne ne

déclare pas de montants : *Pouvez-vous donner une estimation du revenu total?+.

Si vous choisissez *non+, une liste apparaît à l’écran.

Question 7A : Est-ce que cette liste est complète?

Nbre %

Oui 54 83,08 %

Non 2 3,08 %

PDR 9 13,85 %

Un intervieweur qui avait répondu par la négative a fait le commentaire suivant :
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C *Je ne me rappelle pas la liste, uniquement le message d’erreur.+ En

d’autres termes, l’intervieweur n’a jamais eu besoin d’utiliser la liste. Il

ignorait donc si elle était complète.

Un intervieweur qui avait répondu *oui+ a noté que la liste n’apparaît pas si on

enfonce la touche  F5 (refuse) ou F6 (ne sait pas).

Question 7B : Est-ce que la liste est facile à comprendre?

Nbre %

Oui 54 83,08 %

Non 1 1,54 %

PDR 10 15,38 %

Un seul intervieweur a répondu *non+. Il a formulé la remarque que la liste a semé

la confusion dans l’esprit de certains, alors que d’autres la jugeaient inutile.

Question 7C : Est-ce que le répondant a souvent dit *oui+ à ce message?

Nbre %

Oui 28 43,08 %

Non 23 35,38 %

PDR 14 21,54 %
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Question 8 : Les messages d’erreur apparaissaient-ils trop souvent?

Nbre %

Oui 3 4,62 %

Non 58 89,23 %

PDR 4 6,15 %

Certains intervieweurs pensent que les messages d’erreur sont fort utiles. Seul un

très petit nombre a répondu *oui+ à la question.

C Deux estiment que le message relatif à l’assurance-chômage est le plus

problématique. Les répondants qui avaient épuisé leurs prestations ou qui

n’y avaient pas droit (y compris les travailleurs autonomes) étaient

outragés et n’ont pas manqué de le faire savoir.

C Un intervieweur n’a pas aimé le message d’erreur demandant qu’il inscrive

0 puisqu’il n’y avait pas de revenu.

Question 9 : Saviez-vous quoi faire lorsque les messages d’erreur apparaissaient? 

Nbre %

Oui 60 92,31 %

Non 1 1,54 %

PDR 4 6,15 %

Un seul intervieweur a répondu *non+. Sa réponse faisait surtout référence à la

question huit, pour laquelle il avait souligné le problème soulevé par le message
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d’erreur relatif à l’assurance-chômage. La majorité des intervieweurs savaient ce

qu’il fallait faire avec les messages d’erreur.

Question 10 : Si vous n’avez pas inscrit un montant dans Sécurité de la

vieillesse/supplément de revenu garanti/allocation au conjoint et que le répondant

était âgé de 65 ans et plus, ce message d’erreur apparaissait à l’écran :

*Habituellement les personnes âgées de 65 ans et plus reçoivent ce genre de

revenu. L’avons-nous oublié?+

Question 10A : Avez-vous trouvé ce message utile?

Nbre %

Oui 53 81,54 %

Non 6 9,23 %

PDR 6 9,23 %

Six intervieweurs ont répondu *non+ à la question. Voici leurs commentaires : 

C Certains répondants étaient déjà âgés lorsqu’il ont immigré au Canada, de

telle sorte qu’ils n’étaient pas admissibles à la sécurité de la vieillesse.

C Trois intervieweurs ne jugent pas le message très utile, car il n’est jamais

apparu à l’écran.

Question 10B : Est-ce que le message était difficile à comprendre?

Nbre %

Oui 3 4,62 %

Non 57 87,69 %

PDR 5 7,69 %
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PARTIE III : Le formulaire sur le revenu

Question 11 : Est-ce qu’on a présenté clairement les deux options (donner la

permission de consulter leurs déclarations d’impôt ou compléter une interview)?

Nbre %

Oui 52 80,00 %

Non 9 13,85 %

PDR 4 6,15 %

Neuf intervieweurs ont répondu *non+. Voici quelques-uns de leurs commentaires :

C Des caractères plus gros ou des caractères d’une autre couleur feraient

ressortir la remarque davantage. 

C Puisqu’il s’agit de la première année où l’option de consulter directement

les déclarations est offerte, la déclaration aurait dû être plus motivante et

on aurait dû donner plus d’explications.

C L’intervieweur a été obligé de lire la lettre aux nombreux répondants qui ne

l’avaient pas reçue ou n’avaient pas vu l’explication.

C Certains intervieweurs n’ont jamais reçu le formulaire et n’ont pu donner

de commentaires.

Question 12 : Est-ce que les instructions du formulaire étaient claires?

Nbre %

Oui 56 86,15 %

Non 6 9,23 %

PDR 3 4,62 %
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Six intervieweurs ont répondu *non+. Ils ont notamment formulé les remarques

suivantes :

C Plusieurs répondants ont renvoyé le formulaire par la poste. Il faudrait bien

indiquer qu’ils ne doivent pas le faire, mais le garder jusqu’à ce que

l’intervieweur les appelle.

C Les instructions manquaient de clarté.

C La plupart des répondants n’ont pas remarqué les renseignements qui

figuraient dans le deuxième encadré. On les manquerait difficilement s’ils se

trouvaient dans le premier encadré, en caractères gras.

C On suggère de numéroter les lignes comme on le fait dans la déclaration de

revenus ou le relevé d’emploi, ou sur la feuille de contrôle des

intervieweurs.

 

PARTIE IV : Le bulletin d’information

Question 13 : Quelle était votre impression du bulletin? 

C Instructif, belle présentation, moderne, facile à comprendre, attrayant,

graphisme intéressant et bonne idée pour les flèches.

C Beaucoup de bulletins n’ont jamais été reçus. Le déroulement de l’enquête

s’en est trouvé ralenti.

C Bon nombre d’intervieweurs ont jugé le bulletin fort utile pour

communiquer avec les répondants, surtout essayer de convaincre les

réfractaires.

C Les prévisions concernant les résultats de l’enquête ont intéressé beaucoup

d’intervieweurs. La comparaison de 1993 et 1994 illustrait bien les

disparités qui existent au Canada.
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C Les instructions signalant aux répondants de ne pas envoyer le

questionnaire par la poste n’étaient pas assez claires. Certains intervieweurs

croient qu’on aurait pu les simplifier. 

C Une lettre à l’aspect plus officiel donnerait peut-être de meilleurs résultats,

les gens ayant l’habitude de jeter les circulaires à la corbeille.

C L’EDTR devrait mentionner à quoi serviront les statistiques de l’enquête

(politiques et programmes du gouvernement) afin de motiver les

répondants.

C Il conviendrait de donner les objectifs et les définitions de l’EDTR dans

chaque bulletin, pour rafraîchir la mémoire du répondant.

C Beaucoup d’intervieweurs apprécient la remarque que l’enquête n’est pas

obligatoire et les explications relatives à la nature confidentielle des

renseignements. 

C Envoyer des bulletins d’information supplémentaires afin qu’on puisse les

distribuer!

Question 13 A: Quelle a été la réaction des répondants?

C Ceux qui ont reçu le bulletin et l’avaient lu ont montré plus de

complaisance et étaient prêts à répondre aux questions. Bon nombre de

ceux qui l’avaient lu ont donné la permission de consulter directement leur

déclaration de revenus.

C Le bulletin était instructif et bien présenté, avec des couleurs gaies. Son

graphisme était intéressant. 

C Le bulletin d’information joue un rôle important dans l’enquête, qui devient

considérablement plus facile quand les répondants en comprennent le but.

C Certains répondants apprécient l’impression qu’ils contribuent à l’enquête

et offrent leur aide. Ils aimeraient aussi être tenus au courant des résultats. 



- 15 -

C Peu de remarques négatives. Certaines personnes croient qu’il s’agit d’un

gaspillage alors que d’autres se demandent quel bien il en ressortira.  

C Quelques-uns ont jugé le bulletin trop verbeux. Il devrait être plus précis.

C Quelques répondants n’ont même pas pris la peine d’ouvrir l’enveloppe

et(ou) s’en sont débarrassé. Les répondants en ont assez de l’enquête.

C Certaines personnes âgées ont fait la remarque que l’illustration sur le

devant du bulletin ne montrait aucun représentant de leur groupe. 

PARTIE V : Les manuels

Question 14 : Avez-vous trouvé les questions et réponses utiles?

Nbre %

Oui 64 98,46 %

Non 0 0,00 %

PDR 1 1,54 %

Le manuel de l’intervieweur donnait les questions et les réponses relatives à des

difficultés qui pourraient survenir. On estime qu’elles sont fort utiles. Beaucoup

d’intervieweurs les ont retirées du manuel pour souligner les points importants,

puis les ont gardées à portée de la main afin de pouvoir les consulter au moment de

questionner le répondant. Ils s’en sont également servi pour *convaincre+ le

répondant de l’utilité de l’enquête. 

Question 15 : Dans les manuels, on a inclus des informations supplémentaires sur

les pensions et les revenus pour invalidité. Avez-vous trouvé cette information

utile?
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Nbre %

Oui 59 90,77 %

Non 2 3,08 %

PDR 4 6,15 %

Deux intervieweurs seulement ont répondu *non+ :

C Un des deux a commenté que les gens ne ventilent pas leurs revenus de

façon aussi détaillée.

C L’autre a déclaré *non+ parce que ces renseignements étaient superflus dans

son cas. Il estime néanmoins qu’ils seraient utiles pour sonder un répondant

dont les réponses manquent de clarté.

PARTIE VI : Autres commentaires

C Il n’y avait pas de notes de dépistage ni de notes permanentes, ce qui a

considérablement agacé la plupart des intervieweurs, surtout dans le

premier cas. (Le meilleur moment pour appeler, par exemple, n’était pas

indiqué.)

C Plus de place pour les notes!! (c’est-à-dire pour inscrire la raison donnée

par le répondant quand il refuse de participer à l’enquête)  

C Impossible de revenir aux écrans antérieurs pour corriger les données déjà

saisies (le dernier contact, par exemple) une fois qu’on a répondu aux

questions sur les données démographiques. D’autres intervieweurs ont

déclaré que lorsqu’ils désirent revenir au questionnaire d’un répondant à la

fin, le questionnaire disparaît de l’écran. Il est impossible d’y apporter des

corrections ou de vérifier le dernier contact.

C L’intervieweur devrait inscrire les cas réglés dans les notes permanentes

afin qu’on sache ce qui a été fait et par qui. Ceux qui effectuent le
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dépistage aimeraient savoir jusqu’où est allée la dernière recherche afin de

ne pas perdre de temps en reprenant les mêmes démarches.

C Pourquoi n’y a-t-il pas de code indiquant qu’on a obtenu un répondeur? 

C La plupart des intervieweurs ont éprouvé une vive frustration en constatant

que beaucoup de répondants n’avaient pas reçu le bulletin d’information.

Cette situation a allongé l’interview, l’intervieweur devant lire certains

extraits du bulletin. Par ailleurs, beaucoup de répondants qui avaient reçu le

bulletin d’information n’avaient même pas pris la peine de le lire.

C Quelques intervieweurs ont remarqué que les répondants qui avaient pris

connaissance du bulletin étaient plus enclins à participer à l’enquête et ont

plus facilement donné la permission de consulter leur déclaration de

revenus.
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ANNEXE B

COMPTE RENDU DE L’INTERVIEWEUR UTILISÉ  POUR 

L’INTERVIEW SUR LE REVENU DE MAI 1995



1

Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
INTERVIEW SUR LE REVENU - MAI 1995

Compte-rendu de l’intervieweur

Partie l: L’application

Q1. Quelle a été la réaction des répondants à la question leur demandant la
permission de consulter leurs déclarations d’impôts ?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Q1A. Pourquoi les répondants ont-ils refusé de donner leur permission ?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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Q2. Avez-vous eu des difficultés à corriger un montant lorsque vous avez fait une
erreur de frappe ?

9Oui
9Non

Si oui, décrivez le problème

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Q3. Est-ce que le “Total cumulatif” vous a aidé à corriger les erreurs de frappe
rapidement ?

9Oui
9Non

Q4. Une liste de sources de revenu apparaît à l’écran lorsque vous incrivez un
montant dans les catégories “autre revenu” (Inc. Q17, 23, 24, 25).  Avez-vous
trouvé cette liste utile ?

9Oui
9Non

Q5. L’année dernière on a demandé aux répondants de calculer leur revenu total. 
Cette année le revenu total est calculé par le programme.  Quelle est votre
opinion sur cette procédure ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Q6. Avez-vous utilisé un papier et un crayon pendant les interviews ?

9Oui
9Non

Si oui, pourquoi n’avez-vous pas utilisé les options de F3 pour faire vos calculs?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Partie ll: Messages d’erreurs

Q7. Ce message d’erreur apparaît à l’écran lorsque une personne ne déclare pas de
montants: “Pouvez-vous donner une estimation du revenu total ?”  Si vous
choissez “Non” une liste apparaît à l’écran.

Q7A. Est-ce que cette liste est complète ?

9Oui
9Non

Si non, qu’est-ce qui manquait ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Q7B. Est-ce que la liste est facile à comprendre ?

9Oui
9Non

Si non, précisez___________________________________________

    ___________________________________________

    ___________________________________________

Q7C. Est-ce que le répondant à souvent dit “oui” a ce message ?

9Oui
9Non

Q8. Les messages d’erreur apparaissaient-ils trop souvent ?

9Oui
9Non

Si oui, quel message vous dérangeait le plus ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Q9. Saviez-vous quoi faire lorsque les messages d’erreur apparaissaient ?

9Oui
9Non

Si non, quel message vous causait le plus de problèmes et comment l’avez-vous
résolu ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Q10. Si vous n’avez pas inscrit un montant dans Sécurité de la vieillesse/supplément
de revenu garanti/allocation au conjoint et que le répondant était âgé de 65 ans
et plus, ce message d’erreur apparaissait à l’écran: “Habituellement, les
personnes âgées de 65 ans et plus reçoivent ce genre de revenu.  L’avons-nous
oublié” ?

Q10A. Avez-vous trouvé ce message utile ?

9Oui
9Non

Si non, pourquoi ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Q10B. Est-ce que le message d’erreur était difficile à comprendre ?

9Oui
9Non

Partie lll: Le formulaire sur le revenu

Q11. Est-ce qu’on a présenté clairement les deux options (donner la permission de
consulter leurs déclarations d’impôt ou compléter une interview)? 

9Oui
9Non

Si non, précisez___________________________________________

     ___________________________________________

     ___________________________________________
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Q12. Est-ce que les instructions sur le formulaire étaient claires ?

9Oui
9Non

Si non, précisez___________________________________________

     ___________________________________________

     ___________________________________________

Partie lV: Le Bulletin

Q13. Quelle était votre impression du bulletin ?  Par exemple, le bulletin était-il
amical, écrit en langage simple ?  Est-ce qu’il encourageait les répondants à
dire oui ?  Est-ce qu’il y avait assez d’information ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Q13A.  Quelle a été la réaction des répondants ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Partie V: Les manuels     

Q14. Avez-vous trouvé les questions et réponses utiles ?

9Oui
9Non

Si non, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour les améliorer ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Q15. Dans les manuels on a inclu des informations supplémentaires sur les pensions
et les revenus pour invalidité.  Avez-vous trouvé cette information utile ?

9Oui
9Non

Si non, précisez___________________________________________

    ____________________________________________

    ____________________________________________
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Partie Vl: Autres commentaires

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________





ANNEXE C

TABLEAUX RÉ CAPITULATIFS DES COMPTES RENDUS





TABLEAU RÉ CAPITULATIF DES COMPTES RENDUS DE

L’INTERVIEWEUR 

CANADA

QUESTION OUI NON PDR % % 

OUI NON

 Question 2 3 61 1 4,62 93,85

Question 3 50 12 3 76,92 18,46

Question 4 58 5 2 89,23 7,69

Question 6 22 43 0 33,85 66,15

Question 7A 54 2 9 83,08 3,08

Question 7B 54 1 10 83,08 1,54

Question 7C 28 23 14 43,08 35,38

Question 8 3 58 4 4,62 89,23

Question 9 60 1 4 92,31 1,54

Question 10A 53 6 6 81,54 9,23

Question 10B 3 57 5 4,62 87,69

Question 11 52 9 4 80,00 13,85

Question 12 56 6 3 86,15 9,23

Question 14 64 0 1 98,46 0,00

Question 15 59 2 4 90,77 3,08

* Tableau créé à partir de 65 questionnaires, soit le total pour l’ensemble des

bureaux régionaux

PDR = Questions sans réponse; situation que n’a pas rencontrée l’intervieweur.



TABLEAU RÉ CAPITULATIF DES COMPTES RENDUS DE

L’INTERVIEWEUR

ATLANTIQUE

QUESTION OUI NON PDR % % 

OUI NON

Question 2 0 12 1 0 92

Question 3 9 2 2 69,2 15

Question 4 12 0 1 92,3 0

Question 6 4 9 0 30,8 69

Question 7A 10 0 3 76,9 0

Question 7B 10 0 3 76,9 0

Question 7C 5 4 4 38,5 31

Question 8 0 11 2 0 85

Question 9 11 0 2 84,6 0

Question 10A 10 0 3 76,9 0

Question 10B 0 11 2 0 85

Question 11 9 4 0 69,2 31

Question 12 11 1 1 84,6 7,7

Question 14 12 0 1 92,3 0

Question 15 12 0 1 92,3 0

* Tableau créé à partir de 13 questionnaires

PDR = Questions sans réponse; situation que n’a pas rencontrée l’intervieweur. 



TABLEAU RÉ CAPITULATIF DES COMPTES RENDUS DE

L’INTERVIEWEUR

MONTRÉ AL

QUESTION OUI NON PDR % %

OUI NON 

Question 2 0 11 0 0 100

Question 3 11 0 0 100 0

Question 4 10 1 0 9,9 9,091

Question 6 5 6 0 45,5 54,55

Question 7A 8 1 2 72,7 9,091

Question 7B 9 0 2 81,8 0

Question 7C 5 4 2 45,5 36,36

Question 8 0 11 0 0 100

Question 9 11 0 0 100 0

Question 10A 9 1 1 81,8 9,091

Question 10B 0 11 0 0 100

Question 11 9 2 0 81,8 18,18

Question 12 10 1 0 90,9 9,091

Question 14 11 0 0 100 0

Question 15 9 0 2 81,8 0

* Tableau créé à partir de 11 questionnaires

PDR = Questions sans réponse; situation que n’a pas rencontrée l’intervieweur. 



TABLEAU RÉ CAPITULATIF DES COMPTES RENDUS DE

L’INTERVIEWEUR

STURGEON FALLS 

QUESTION OUI NON PDR % % 

OUI NON

Question 2 0 5 0 0 100

Question 3 2 2 1 40 40

Question 4 5 0 0 100 0

Question 6 2 3 0 40 60

Question 7A 4 0 1 80 0

Question 7B 4 0 1 80 0

Question 7C 1 3 1 20 60

Question 8 0 5 0 0 100

Question 9 5 0 0 100 0

Question 10A 5 0 0 100 0

Question 10B 0 5 0 0 100

Question 11 4 0 1 80 0

Question 12 3 1 1 60 20

Question 14 5 0 0 100 0

Question 15 5 0 0 100 0

* Tableau créé à partir de 5 questionnaires

PDR = Questions sans réponse; situation que n’a pas rencontrée l’intervieweur. 



TABLEAU RÉ CAPITULATIF DES COMPTES RENDUS DE

L’INTERVIEWEUR

TORONTO

QUESTION OUI NON PDR % %

OUI NON 

Question 2 3 16 0 15,8 84,2

Question 3 16 3 0 84,2 15,8

Question 4 17 1 1 89,5 5,26

Question 6 8 11 0 42,1 57,9

Question 7A 15 1 3 78,9 5,26

Question 7B 14 1 4 73,7 5,26

Question 7C 10 5 4 52,6 26,3

Question 8 1 17 1 5,26 89,5

Question 9 16 1 2 84,2 5,26

Question 10A 15 2 2 78,9 10,5

Question 10B 2 15 2 10,5 78,9

Question 11 16 2 1 84,2 10,5

Question 12 18 1 0 94,7 5,26

Question 14 19 0 0 100 0

Question 15 18 1 0 94,7 5,26

* Tableau créé à partir de 19 questionnaires

PDR = Questions sans réponse; situation que n’a pas rencontrée l’intervieweur. 



TABLEAU RÉ CAPITULATIF DES COMPTES RENDUS DE

L’INTERVIEWEUR

EDMONTON

QUESTION OUI NON PDR % %

OUI NON

Question 2 0 13 0 0 100

Question 3 9 4 0 69,2 30,8

Question 4 10 3 0 76,9 23,1

Question 6 2 11 0 15,4 84,6

Question 7A 13 0 0 100 0

Question 7B  13 0 0 100 0

Question 7C 7 4 2 53,8 30,8

Question 8 2 10 1 15,4 76,9

Question 9 13 0 0 100 0

Question 10A 10 3 0 76,9 23,1

Question 10B 0 12 1 0 92,3

Question 11 10 1 2 76,9 7,69

Question 12 10 2 1 76,9 15,4

Question 14 13 0 0 100 0

Question 15 11 1 1 84,6 7,69

* Tableau créé à partir de 13 questionnaires

PDR = Questions sans réponse; situation que n’a pas rencontrée l’intervieweur. 



TABLEAU RÉ CAPITULATIF DES COMPTES RENDUS DE

L’INTERVIEWEUR

VANCOUVER

QUESTION OUI NON PDR % % 

OUI NON

Question 2 0 4 0 0 100

Question 3 3 1 0 75 25

Question 4 4 0 0 100 0

Question 6 1 3 0 25 75

Question 7A 4 0 0 100 0

Question 7B 4 0 0 100 0

Question 7C 0 3 1 0 75

Question 8 0 4 0 0 100

Question 9 4 0 0 100 0

Question 10A 4 0 0 100 0

Question 10B 1 3 0 25 75

Question 11 4 0 0 100 0

Question 12 4 0 0 100 0

Question 14 4 0 0 100 0

Question 15 4 0 0 100 0

* Tableau créé à partir de 4 questionnaires

PDR = Questions sans réponse; situation que n’a pas rencontrée l’intervieweur. 


