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Section : Introduction (ST) 
 
ST_BEG Début du module 
 
  
ST_C01 Si IntSession = 1 (Demlapremièr) ............................................ (Passez à ST_R01) 
 Sinon......................................................................................... (Passez à ST_R02) 
 
ST_R01 Nous menons une courte étude sur l'utilisation d'Internet afin de mieux 

comprendre la façon dont les Canadiens utilisent Internet et son influence 
sur l'économie. Les questions porteront sur votre utilisation personnelle 
non commerciale d'Internet et sur les achats que vous avez effectués sur 
Internet au cours des 12 derniers mois.  

  
 Même si vous n'utilisez pas Internet, il nous est important de recueillir 

votre opinion.  
  
 Tous les renseignements recueillis dans le cadre de cette enquête 

volontaire demeureront confidentiels et ne serviront qu'à des fins 
statistiques. 

  
Défaut : (Passez à ST_END) 
 
ST_R02 Nous avons déjà communiqué avec vous pour vous demander de 

participer à une courte étude sur l'utilisation d'Internet. Les questions 
porteront sur votre utilisation personnelle non commerciale d'Internet et 
sur les achats que vous avez effectués sur Internet au cours des 12 
derniers mois.  

  
 Même si vous n'utilisez pas Internet, il nous est important de recueillir 

votre opinion.  
  
 Tous les renseignements recueillis dans le cadre de cette enquête 

volontaire demeureront confidentiels et ne serviront qu'à des fins 
statistiques. 

 
ST_END Fin du module 
 
Section : Déjà utilisé (EV) 
 
EV_BEG Début du module 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EV_Q01 Avez-vous déjà utilisé Internet (courrier électronique ou Web) à partir de la 

maison, du travail, de l'école ou de quelque autre endroit à des fins 
personnelles non commerciales? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à EV_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à EV_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
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EV_Q02 Depuis combien d'années utilisez-vous Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins d'un an 
 2 1 à 2 ans (1 an ou plus, mais moins de 2 ans) 
 3 2 à 5 ans (2 ans ou plus, mais moins de 5 ans) 
 4 5 ans et plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet 
 
EV_END Fin du module 
 
Section : Utilisation antérieure (PU) 
 
PU_BEG Début du module 
 
  
PU_C01 Si EV_Q01 = 1 (Oui).................................................................(Passez à PU_Q01) 
 Sinon........................................................................................(Passez à PU_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PU_Q01 Avez-vous utilisé Internet à des fins personnelles non commerciales au 

cours des 12 derniers mois? 
  
 1 Oui ...........................................................................................(Passez à PU_END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet 
 
PU_Q02 À quand remonte votre dernière utilisation d'Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  
  
 Cette question fait référence à une utilisation personnelle et non commerciale. 
  
 1 1 à 2 ans (plus d'un an, mais moins de 2 ans) 
 2 2 à 5 ans (2 ans ou plus, mais moins de 5 ans) 
 3 5 ans et plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet mais ne l'ont pas utilisé au cours des derniers 12 mois 
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PU_Q03 Durant la période de votre dernière utilisation d'Internet, combien de fois 
avez-vous utilisé Internet? Est-ce que c'était... ? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
 4 Moins d'une fois par mois 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet mais ne l'ont pas utilisé au cours des derniers 12 mois 
 
PU_Q04 À partir de quel endroit avez-vous utilisé Internet dans le passé? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Maison 
 2 Travail (à des fins personnelles non commerciales) 
 3 École 
 4 Bibliothèque publique 
 5 Autre endroit .............................................................................(Passez à PU_Q05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PU_Q06) 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet mais ne l'ont pas utilisé au cours des derniers 12 mois 
 
PU_Q05 De quel(s) autre(s) endroit(s), non mentionné(s) auparavant, avez-vous 

utilisé Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Demandez quel 

type d'endroit. Ne lisez pas la liste et ne donnez pas d'exemples. 
  
 01 Domicile d'un membre de la famille 
 02 Domicile d'un ami ou d'un voisin 
 03 Bureau du gouvernement, ministère ou kiosque (incluant un programme d'accès 

communautaire) 
 04 Café Internet, ou similaire 
 05 Organisme bénévole 
 06 En voyage (incluant hôtel, aéroport, autre bureau) 
 07 Téléphone mobile ou autre assistant numérique personnel (PDA) sans fil 
 08 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à PU_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PU_Q06) 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet mais ne l'ont pas utilisé au cours des derniers 12 mois 
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PU_S05 De quel(s) autre(s) endroit(s), non mentionné(s) auparavant, avez-vous utilisé 
Internet? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet mais ne l'ont pas utilisé au cours des derniers 12 mois 
 
PU_Q06 Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas Internet de n'importe quel 

endroit? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Trop dispendieux (service ou équipement) 
 02 L'utilisait au bureau, ne travaille plus dans ce poste 
 03 L'utilisait à l'école, ne fréquente plus l'école 
 04 Trop difficile à utiliser 
 05 Aucun besoin 
 06 Inquiet de donner involontairement de l'information personnelle 
 07 Inquiet de certains éléments choquants d'Internet 
 08 Autres inquiétudes relatives à la confidentialité, la sécurité ou la vie privée 
 09 Équipement brisé 
 10 Pas le temps, trop occupé 
 11 Pas d'accès à un ordinateur 
 12 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à PU_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PU_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet mais ne l'ont pas utilisé au cours des derniers 12 mois 
 
PU_S06 Pour quelle(s) autre(s) raison(s) avez-vous cessé d'utiliser Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont déjà utilisé Internet mais ne l'ont pas utilisé au cours des derniers 12 mois 
 
PU_END Fin du module 
 
Section : Lieu d'utilisation (LU) 
 
LU_BEG Début du module 
 
  
LU_C01 Si PU_Q01 = 1 (Oui) ................................................................ (Passez à LU_Q01) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à LU_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
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LU_Q01 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet) à partir de votre 
domicile à des fins personnelles non commerciales? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LU_Q02 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet) à partir du 

travail à des fins personnelles non commerciales? 
  
 INTERVIEWEUR : Ne pas inclure l'utilisation à partir du domicile pour le 

télétravail ou une entreprise située au domicile. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LU_Q03 (Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet) à partir de 

l'école, à titre d'étudiant à des fins personnelles non commerciales? 
  
 INTERVIEWEUR : Ne pas inclure si le répondant est un enseignant ou un 

professeur qui utilise Internet à l'école dans le cadre de son travail. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LU_Q04 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à partir d'une 

bibliothèque publique (à des fins personnelles non commerciales)? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LU_Q05 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à partir d'un autre 

endroit (à des fins personnelles non commerciales, non mentionnées 
précédemment)? 

  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à LU_END) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à LU_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
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LU_Q06 De quel(s) autre(s) endroit(s), non mentionné(s) précédemment, avez-vous 
utilisé Internet au cours des 12 derniers mois? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Domicile d'un membre de la famille 
 02 Domicile d'un ami ou d'un voisin 
 03 Bureau du gouvernement, ministère ou kiosque (incluant un programme d'accès 

communautaire) 
 04 Café Internet, ou similaire 
 05 Organisme bénévole 
 06 En voyage (incluant hôtel, aéroport, autre bureau) 
 07 Téléphone mobile ou autre assistant numérique personnel (PDA) sans fil 
 08 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à LU_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à LU_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois d'un autre endroit que le 

domicile, le travail, l'école ou une bibliothèque publique 
 
LU_S06 De quel(s) autre(s) endroit(s), non mentionné(s) précédemment, avez-vous 

utilisé Internet au cours des 12 derniers mois? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois d'un autre endroit que le 

domicile, le travail, l'école ou une bibliothèque publique 
 
LU_END Fin du module 
 
Section : Utilisation individuelle (IU) 
 
IU_BEG Début du module 
 
  
IU_C01A Si LU_Q01 = 1 (Oui) .................................................................. (Passez à IU_R01) 
 Sinon......................................................................................... (Passez à IU_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
IU_R01 Les questions suivantes portent sur l'utilisation d'Internet à partir de votre 

domicile au cours des 12 derniers mois. 
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IU_Q01 Êtes-vous actuellement branché à Internet à votre domicile par ... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Une ligne téléphonique branchée à l'ordinateur 
 02 Le câble branché à l'ordinateur 
 03 (Branché via le) téléviseur 
 04 Antenne satellite 
 05 Sans fil (p. ex. téléphone cellulaire, l'assistant numérique personnel (PDA)) 
 06 Autre connexion......................................................................... (Passez à IU_S01) 
 07 Je ne suis pas branché à Internet, mais je l'ai été au cours des 12 derniers mois 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
  
IU_C01B Si une des réponses à IU_Q01 est 07 (Je ne suis pas...)......... (Passez à IU_Q06) 
 Sinon.......................................................................................... (Passez à IU_Q02) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
IU_S01 Quelle autre connexion utilisez-vous pour accéder à Internet à votre domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
IU_Q02 Par quels moyens pouvez-vous accéder à Internet à partir de votre 

domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Ordinateur personnel 
 02 Ordinateur portable 
 03 Télévision numérique ou décodeur 
 04 Appareil de jeux vidéo (console) avec connexion à Internet 
 05 Téléphone mobile ou autre assistant numérique personnel (PDA) sans fil 
 06 Autre moyen 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois et qui sont 

actuellement branché à Internet 
 
  
IU_C02 Si une des réponses à IU_Q02 est 06 (Autre) .......................... (Passez à IU_S02) 
 Sinon.......................................................................................... (Passez à IU_Q03) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois et qui sont 

actuellement branchés à Internet 
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IU_S02 Quels autres moyens votre ménage peut-il utiliser pour accéder à Internet à 
partir du domicile? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois et qui sont 

actuellement branchés à Internet 
 
IU_Q03 Durant un mois type, à quelle fréquence utilisez-vous Internet à votre 

domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
 4 Moins d'une fois par mois 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois et qui sont 

actuellement branchés à Internet 
 
IU_Q04 Durant une semaine type, combien d'heures en moyenne consacrez vous à 

Internet à votre domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Moins de 5 heures 
 02 Entre 5 et 9 heures 
 03 Entre 10 et 19 heures 
 04 Entre 20 et 29 heures 
 05 Entre 30 et 39 heures 
 06 40 heures par semaine et plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois et qui sont 

actuellement branchés à Internet 
 
  
IU_C05 Si une des réponses à IU_Q01 est 01 (Une ligne), 03 (Branché), 05 (Sans fil) , 

ou 06 (Autre).............................................................................. (Passez à IU_Q05) 
 Sinon......................................................................................... (Passez à IU_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois et qui sont 

actuellement branchés à Internet 
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IU_Q05 Accédez-vous à Internet à votre domicile par une connexion haute vitesse? 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à IU_END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois et qui sont 

branchés à Internet par téléphone, via le téléviseur, sans fil ou une autre connexion 
 
IU_Q06 Existe-t-il un service Internet à haute vitesse par câble ou par téléphone 

dans votre région? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois mais n'ont 

pas utilisé une connexion à haute vitesse 
 
IU_END Fin du module 
 
Section : Utilisation particulière (SU) 
 
SU_BEG Début du module 
 
  
SU_C01 Si LU_Q01 = 1 (Oui) .................................................................(Passez à SU_Q01) 
 Sinon........................................................................................(Passez à SU_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SU_Q01 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour le courrier électronique 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q02 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour participer à des groupes de discussion (clavardage) ou utiliser un 

messager (p. ex., ICQ or MSN) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
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SU_Q03 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour chercher des renseignements sur les gouvernements fédéral ou 

provinciaux ou sur les administrations municipales du Canada 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q04 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour communiquer avec les gouvernements fédéral ou provinciaux ou 

les administrations municipales du Canada (p. ex., courrier électronique, 
demandes en ligne, enquêtes en ligne) 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q05 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour chercher des renseignements médicaux ou liés à la santé 
  
 INTERVIEWEUR : Lire la question complète au répondant. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q06 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour les besoins d'études, d'une formation ou de travaux scolaires 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q07 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour trouver des renseignements ou faire des arrangements de voyage 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
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SU_Q08 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour acquitter des factures 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q09 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour effectuer des opérations bancaires électroniques (p. ex., relevés 

bancaires, recherche sur les taux d'intérêt ou les taux hypothécaires, 
virements entre comptes) 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q10 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour vous renseigner sur des investissements 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q11 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour pratiquer des jeux 
  
 INTERVIEWEUR : Lire la question complète au répondant. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q12 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour acquérir ou sauvegarder de la musique (téléchargements gratuits 

ou payants) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
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SU_Q13 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour acquérir ou sauvegarder un logiciel (téléchargements gratuits ou 

payants) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q14 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour voir les nouvelles ou les sports (p. ex., résultats, suivre un 

événement sportif ou une équipe) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q15 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour obtenir des bulletins météorologiques ou les conditions des routes 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q16 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour écouter la radio sur Internet 
  
 INTERVIEWEUR : Lire la question complète au répondant. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q17 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour télécharger ou regarder la télévision sur Internet 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
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SU_Q18 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour télécharger ou regarder un film sur Internet 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q19 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour vous renseigner sur des événements communautaires 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q20 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile?  
  
 ... pour faire de la navigation générale (surfer sur Internet) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q21 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à votre domicile? 
  
 ...pour une autre raison 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Oui ............................................................................................ (Passez à SU_S21) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à SU_Q22) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_S21 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet pour un usage 

personnel à votre domicile pour une autre raison non mentionnée 
précédemment? 

  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
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SU_Q22 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un ordinateur au travail à 
des fins personnelles non commerciales? 

  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à SU_END) 
  NSP, RF...................................................................................(Passez à SU_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SU_Q23 Durant un mois type, à quelle fréquence utilisez-vous Internet au travail à 

des fins personnelles non commerciales? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
 4 Moins d'une fois par mois 
 5 Pas du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile et qui ont utilisé un ordinateur au travail à 

des fins personnelles non commerciales au cours des 12 derniers mois 
 
SU_END Fin du module 
 
Section : Gouvernement en direct (GL) 
 
GL_BEG Début du module 
 
  
GL_C01A Si LU_Q01 = 1 (Oui) .............................................................. (Passez à GL_C01B) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à GL_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
GL_C01B Si SU_Q03 = 1 (Oui) ou si SU_Q04 = 1 (Oui).......................... (Passez à GL_R01) 
 Sinon......................................................................................... (Passez à GL_C05) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
GL_R01 Les questions suivantes portent sur l'obtention de renseignements sur le 

gouvernement canadien. 
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GL_Q01 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet à des fins 
personnelles non commerciales pour une des raisons suivantes? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Pour chercher des renseignements ayant trait au gouvernement 
 02 Pour produire votre déclaration d'impôt 
 03 Pour télécharger un formulaire gouvernemental (p. ex., demande de passeport 

ou de numéro d'assurance social) 
 04 Pour soumettre un formulaire rempli 
 05 Pour accéder à des renseignements sur un programme ou service 

gouvernemental 
 06 Pour communiquer avec des ministères ou des fonctionnaires 
 07 Pour communiquer avec un représentant élu (p. ex., un député) 
 08 Pour voter dans une élection municipale, provinciale ou fédérale 
 09 Pour donner votre opinion durant une consultation gouvernementale en ligne 
 10 Je ne cherche pas pour des renseignements ayant trait au gouvernement 
 11 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à GL_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à GL_C02) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements sur le 

gouvernement canadien ou pour communiquer avec celui-ci au cours des 12 derniers mois 
 
GL_S01 Pour quelles autres raisons avez-vous utilisé Internet à des fins personnelles non 

commerciales (liées à l'obtention de renseignements ou à la communication avec 
le gouvernement canadien)? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements sur le 

gouvernement canadien ou pour communiquer avec celui-ci au cours des 12 derniers mois 
 
  
GL_C02 Si SU_Q03 = 1 (Oui) ................................................................(Passez à GL_Q02) 
 Sinon.........................................................................................(Passez à GL_Q03) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements sur le 

gouvernement canadien ou pour communiquer avec celui-ci au cours des 12 derniers mois 
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GL_Q02 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé 
Internet pour chercher des renseignements sur les programmes ou les 
services du gouvernement canadien? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
 4 Moins d'une fois par mois 
 5 Pas du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements sur le 

gouvernement au cours des 12 derniers mois 
 
GL_Q03 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet pour exprimer 

votre opinion sur les politiques, les lois, les causes et les enjeux du 
gouvernement canadien que vous jugez importants? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements sur le 

gouvernement canadien ou pour communiquer avec celui-ci au cours des 12 derniers mois 
 
GL_Q04 Au cours des 12 derniers mois, de quel(s) échelon(s) du gouvernement 

canadien avez-vous obtenu des renseignements ou avec quel(s) échelon(s) 
avez-vous communiqué(s) par Internet? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Municipal 
 2 Provincial 
 3 Fédéral 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements sur le 

gouvernement canadien ou pour communiquer avec celui-ci au cours des 12 derniers mois 
 
  
GL_C05 Si SU_Q03 = 1 (Oui) et SU_Q04 = 1 (Oui) ............................. (Passez à GL_END) 
 Sinon......................................................................................... (Passez à GL_C05) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements sur le 

gouvernement canadien ou pour communiquer avec celui-ci au cours des 12 derniers mois 
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GL_Q05 Quelle est la principale raison expliquant que vous n'utilisez pas Internet 
pour chercher des renseignements ou pour communiquer avec les 
gouvernements fédéral ou provinciaux ou les administrations municipales 
du Canada? 

  
 01 Trop difficile de trouver le bon site Web 
 02 Il est plus facile de communiquer avec le gouvernement en personne 
 03 Il est plus facile d'utiliser le téléphone (pour traiter de mes affaires avec le 

gouvernement) 
 04 Inquiétudes relatives à la protection des renseignements personnels fournis 
 05 Inquiétudes relatives à la sécurité des transactions financières 
 06 Je n'ai pas facilement accès à Internet 
 07 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à GL_S05) 
 08 Obtenir des renseignements provenant de journaux, de la radio ou de la 

télévision 
 09 Jamais pensé à faire des recherches ou des communications de cette façon 
 10 N'en voit pas le besoin 
 11 Aucun intérêt 
 12 Pas le temps, trop occupé 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à GL_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile mais pas pour chercher des 

renseignements sur le gouvernement canadien ou pas pour communiquer avec celui-ci au cours des 
12 derniers mois 

 
GL_S05 Quelles sont les autre(s) raison(s) expliquant que vous n'utilisez pas Internet 

pour chercher des renseignements ou pour communiquer avec les 
gouvernements fédéral ou provinciaux ou les administrations municipales du 
Canada? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile mais pas pour chercher des 

renseignements sur le gouvernement canadien ou pas pour communiquer avec celui-ci au cours des 
12 derniers mois 

 
GL_END Fin du module 
 
Section : Utilisation à des fins médicales (MH) 
 
MH_BEG Début du module 
 
  
MH_C01 Si SU_Q05 = 1 (Oui) ............................................................... (Passez à MH_R01) 
 Sinon....................................................................................... (Passez à MH_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
MH_R01 Les questions suivantes portent sur votre utilisation d'Internet dans une 

perspective médicale ou de santé. 
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MH_Q01 Au cours des 12 derniers mois, quel type de renseignement médical ou lié 
à la santé avez-vous cherché sur Internet? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Mode de vie (p. ex., régime, nutrition, exercice, promotion de la santé, prévention 

des maladies) 
 02 Traitement parallèle (p. ex., médicaments de phytothérapie, aromathérapie, 

acupuncture) 
 03 Système de soins de santé ou prestation (p. ex., structure, médecins) 
 04 Médicaments ou médications (p. ex., aspirine, corticostéroïdes, Viagra) 
 05 Chirurgies (p. ex., hernie, appendicectomie) 
 06 Maladies particulières (p. ex., diagnostic, nouvelle recherche, traitement) 
 07 Analyse de symptômes précis (p. ex., éruption cutanée, fatigue, grain de beauté) 
 08 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements 

médicaux ou liés à la santé au cours des 12 derniers mois 
 
MH_Q02 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous communiqué (concernant votre 

santé ou celle d'un membre de votre famille) avec votre médecin de famille 
ou un omnipraticien? (Communiqué par Internet, par courrier électronique, 
en personne, par téléphone, ou un autre moyen.) 

  
 1 Oui 
 2 Non ......................................................................................... (Passez à MH_END) 
 3 Je n'ai ni médecin de famille ni omnipraticien ........................ (Passez à MH_END) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements 

médicaux ou liés à la santé au cours des 12 derniers mois 
 
MH_Q03 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous discuté, avec votre médecin de 

famille ou un omnipraticien, des renseignements médicaux ou liés à la 
santé obtenus sur Internet?   (Communiqué par Internet, par courrier 
électronique, en personne, par téléphone, ou un autre moyen concernant 
votre santé ou celle d'un membre de votre famille.) 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements 

médicaux ou liés à la santé au cours des 12 derniers mois et ont communiqué avec leur médecin de 
famille 
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MH_Q04 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet pour obtenir ce 
qui suit auprès de votre médecin de famille ou d'un omnipraticien... ? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Rendez-vous 
 2 Renouvellements d'ordonnances 
 3 Conseils 
 4 Autre 
 5 Non / Je n'ai pas utilisé Internet pour obtenir quoi que ce soit de mon médecin de 

famille ou d'un omnipraticien 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour chercher des renseignements 

médicaux ou liés à la santé au cours des 12 derniers mois et ont communiqué avec leur médecin de 
famille 

 
MH_END Fin du module 
 
Section : Utilisation à des fins éducatives (EU) 
 
EU_BEG Début du module 
 
  
EU_C01A Si SU_Q06 = 1 (Oui) ................................................................(Passez à EU_R01) 
 Sinon........................................................................................(Passez à EU_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EU_R01 Vous avez déjà indiqué que vous utilisez Internet pour l'éducation, la 

formation ou les travaux scolaires. 
 
EU_Q01 Pour quels besoins d'éducation précis avez-vous utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Ne pas inclure 

les enseignants ou les professeurs qui utilisent Internet à l'école dans le cadre de 
leur travail. 

  
 01 Éducation à distance, apprentissage auto dirigé ou cours par correspondance 
 02 Recherche d'information pour des travaux scolaires ou pour résoudre des 

problèmes 
 03 Communiquer avec des professeurs ou des collègues (y compris pour remettre 

des projets ou travaux) 
 04 Communiquer avec l'administration, s'inscrire ou obtenir des notes 
 05 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EU_S01) 
 06 N'utilise pas Internet pour l'éducation ou la formation 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour les besoins d'études, d'une formation 

ou de travaux scolaires au cours des 12 derniers mois 
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EU_S01 À quelle autre fin éducative, non mentionnée précédemment, avez-vous utilisé 
Internet? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile pour les besoins d'études, d'une formation 

ou de travaux scolaires au cours des 12 derniers mois 
 
EU_END Fin du module 
 
Section : Cohésion sociale (SC) 
 
SC_BEG Début du module 
 
  
SC_C01 Si LU_Q01 = 1 (Oui) .................................................................(Passez à SC_Q01) 
 Sinon........................................................................................(Passez à SC_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
SC_Q01 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé 

Internet pour lire des journaux ou des revues en ligne traitant d'une 
question politique ou sociale précise? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
 4 Moins d'une fois par mois 
 5 Pas du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SC_Q02 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé 

Internet pour lire ce que d'autres Canadiens pensent d'une question 
politique ou sociale? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
 4 Moins d'une fois par mois 
 5 Pas du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
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SC_Q03 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé 
Internet pour communiquer avec d'autres Canadiens au sujet d'une 
question politique ou sociale? (p. ex., participation au niveau 
communautaire) 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Au moins une fois par jour 
 2 Au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours) 
 3 Au moins une fois par mois (mais pas chaque semaine) 
 4 Moins d'une fois par mois 
 5 Pas du tout 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à partir du domicile au cours des 12 derniers mois 
 
SC_END Fin du module 
 
Section : Commerce électronique (EC) 
 
EC_BEG Début du module 
 
  
EC_C01 Si PU_Q01 = 1 (Oui) ................................................................(Passez à EC_R01) 
 Sinon........................................................................................(Passez à EC_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EC_R01 Les prochaines questions portent sur l'incidence d'Internet sur l'achat de 

produits ou services.  
  
 Il s'agit de produits ou services que vous avez commandés au cours des 12 

derniers mois pour consommation personnelle ou du ménage seulement.  
 Le paiement peut ou ne pas avoir été effectué directement sur Internet.  
  
 Ces questions ne portent pas sur les achats faits pour une entreprise. 
 
EC_Q01 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous commandé un produit ou un 

service par Internet? (Pour vos besoins personnels ou ceux du ménage et 
non à des fins professionnelles.) 

  
 1 Oui 
 2 Non ...........................................................................................(Passez à EC_Q08) 
  NSP, RF....................................................................................(Passez à EC_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois à des fins personnelles non 

commerciales 
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EC_Q02 Au cours des 12 derniers mois, quels types de produits ou services avez-
vous commandés? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Logiciels d'ordinateur 
 02 Matériel d'ordinateur 
 03 Musique (p. ex., disques compacts, cassettes, MP3) 
 04 Livres, revues, journaux en ligne 
 05 Vidéocassettes, vidéodisques numériques (DVD) 
 06 Autres produits de divertissement (billets de concert ou de théâtre) 
 07 Aliments, condiments, boissons 
 08 Médicaments d'ordonnance 
 09 Autres produits pour la santé, beauté, vitamines 
 10 Vêtements, bijoux et accessoires 
 11 Ameublements (p. ex., électroménagers, meubles) 
 12 Appareils électroniques grand public (p. ex., appareils photo, systèmes de son, 

téléviseurs, lecteur DVD, magnétoscopes) 
 13 Produits automobiles (p. ex., voitures, camions, véhicules récréatifs ou produits) 
 14 Arrangements de voyage (p. ex., réservations d'hôtel, billets, location d'auto) 
 15 Fleurs - Achat de cadeaux en ligne 
 16 Équipement sportif 
 17 Jouets et jeux 
 18 Biens immobiliers 
 19 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EC_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_Q03) 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
 
EC_S02 Quel autre type de produits ou services avez-vous commandés? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
 
EC_Q03 Au cours des 12 derniers mois, combien de commandes différentes de 

produits ou services avez-vous passées sur Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Le nombre de transactions et non le nombre d'articles 

achetés. 
  
 ____(3 espaces) [Min :   1 Max : 995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
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EC_Q04 Au cours des 12 derniers mois, à combien estimez-vous, en dollars 
canadiens, la valeur totale des produits et services que vous avez 
commandés sur Internet? 

  
 INTERVIEWEUR : Demandez un montant estimatif, arrondissez au dollar près. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 999995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
 
  
EC_C05 Si EC_Q03 = RESPONSE .......................................................(Passez à EC_Q05) 
 Sinon.........................................................................................(Passez à EC_C06) 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
 
EC_Q05 Sur le total des commandes différentes faites sur Internet, combien ont été 

faites à des entreprises canadiennes? 
  
 INTERVIEWEUR : Le nombre de transactions et non le nombre d'articles 

achetés. 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
 
  
EC_C06 Si (EC_Q05 > 0) et (EC_Q05 < EC_Q03)................................(Passez à EC_Q06) 
 Sinon.........................................................................................(Passez à EC_Q07) 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
 
EC_Q06 Sur le montant total payé pour des produits ou des services commandés 

sur Internet, quel montant a été payé à l'égard de produits et services 
offerts par des entreprises canadiennes? 

  
 INTERVIEWEUR : Demandez un montant estimatif, arrondissez au dollar près. 
  
 ____(6 espaces) [Min :      0 Max : 999995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé des entreprises canadiennes un produit ou un service par Internet 

pour leurs besoins personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
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EC_Q07 Au cours des 12 derniers mois, de quelle façon avez vous payé les produits 
et services commandés sur Internet? 

  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 1 Payé directement sur Internet (utilisant carte de crédit ou de débit) 
 2 Par carte de crédit au téléphone 
 3 Par paiement à la livraison 
 4 Par chèque 
 5 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont commandé un produit ou un service par Internet pour leurs besoins 

personnels ou ceux du ménage au cours des 12 derniers mois 
 
EC_Q08 Avez-vous utilisé Internet pour faire du « lèche-vitrine » pour des produits 

ou services pour usage personnel ou ménager? Autrement dit, au cours 
des 12 derniers mois, avez-vous utilisé Internet pour limiter la recherche de 
produits ou services sans passer de commande directement sur Internet? 

  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à EC_END) 
  NSP, RF...................................................................................(Passez à EC_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet à des fins personnelles non commerciales au cours des 12 

derniers mois 
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EC_Q09 De quels types de produits ou services s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Logiciels d'ordinateur 
 02 Matériel d'ordinateur 
 03 Musique (p. ex., disques compacts, cassettes, MP3) 
 04 Livres, revues, journaux en ligne 
 05 Vidéocassettes, vidéodisques numériques (DVD) 
 06 Autres produits de divertissement (billets de concert ou de théâtre) 
 07 Aliments, condiments, boissons 
 08 Médicaments d'ordonnance 
 09 Autres produits pour la santé, beauté, vitamines 
 10 Vêtements, bijoux et accessoires 
 11 Ameublements (p. ex., électroménagers, meubles) 
 12 Appareils électroniques grand public (p. ex., appareils photo, systèmes de son, 

téléviseurs, lecteur DVD, magnétoscopes) 
 13 Produits automobiles (p. ex., voitures, camions, véhicules récréatifs ou produits) 
 14 Arrangements de voyage (p. ex., réservations d'hôtel, billets, location d'auto) 
 15 Fleurs - Achat de cadeaux en ligne 
 16 Équipement sportif 
 17 Jouets et jeux 
 18 Biens immobiliers 
 19 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à EC_S09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à EC_Q10) 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet pour faire du lèche-vitrine pour des produits ou services pour 

usage personnel ou ménager au cours des 12 derniers mois 
 
EC_S09 De quels autres types de produits ou services s'agissait-il? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet pour faire du lèche-vitrine pour des produits ou services pour 

usage personnel ou ménager au cours des 12 derniers mois 
 
EC_Q10 La recherche de produits et de services sur Internet, ou « lèche-vitrine », a-

t-elle donné lieu à un achat direct auprès d'un détaillant? C'est-à-dire un 
achat qui ne comprenait pas la commande ou le paiement d'un produit ou 
d'un service sur Internet. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet pour faire du lèche-vitrine pour des produits ou services pour 

usage personnel ou ménager au cours des 12 derniers mois 
 
EC_END Fin du module 
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Section : Langue d'utilisation (LA) 
 
LA_BEG Début du module 
 
  
LA_C01 Si PU_Q01 = 1 (Oui) ................................................................ (Passez à LA_R01) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à LA_END) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
LA_R01 Les questions suivantes portent sur la langue parlée et sur la langue 

utilisée sur Internet. 
 
LA_Q01 Parlez-vous anglais suffisamment bien pour soutenir une conversation? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LA_Q02 Quelles langues utilisez-vous lorsque vous faites de la recherche 

d'information dans les sites Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Anglais seulement 
 02 Français seulement 
 03 Anglais et français (et peut inclure autres langues) 
 04 Anglais et autre langue sauf français 
 05 Français et autre langue sauf anglais 
 06 Autres langues seulement (pas anglais ni français) 
 07 Je ne fais pas de recherche d'information sur Internet ............ (Passez à LA_Q05) 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LA_Q03 Quelles langues préféreriez-vous utiliser pour faire de la recherche 

d'information sur Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Anglais seulement 
 02 Français seulement 
 03 Anglais et français (et peut inclure autres langues) 
 04 Anglais et autre langue sauf français 
 05 Français et autre langue sauf anglais 
 06 Autres langues seulement (pas anglais ni français) 
 07 Je n'ai pas de préférence 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
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LA_Q04 Réussissez-vous à obtenir l'information sur Internet dans les langues de 
votre choix? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LA_Q05 Dans quelles langues rédigez-vous des messages électroniques sur 

Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Anglais seulement 
 02 Français seulement 
 03 Anglais et français (et peut inclure autres langues) 
 04 Anglais et autre langue sauf français 
 05 Français et autre langue sauf anglais 
 06 Autres langues seulement (pas anglais ni français) 
 07 Je ne communique pas par message électronique 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont utilisé Internet au cours des 12 derniers mois 
 
LA_END Fin du module 
 
Section : Pas d'utilisation au domicile (NU) 
 
NU_BEG Début du moduleS 
 
  
NU_C01 Si LU_Q01 = 1 (Oui) ................................................................(Passez à NU_END) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à NU_Q01) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
NU_Q01 Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous utiliser Internet à partir de 

n'importe quel endroit? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à NU_Q03) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à NU_Q03) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile 
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NU_Q02 Cette utilisation se ferait-elle ... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 À la maison 
 2 Au travail 
 3 À l'école, au collège (cégep), ou à l'université 
 4 Dans une bibliothèque publique 
 5 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à NU_S02) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NU_Q03) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile qui prévoient 
utiliser Internet au cours des 12 prochains mois 

 
NU_S02 De quel(s) autre(s) endroit(s), non mentionné(s) auparavant, prévoyez-vous 

utiliser Internet au cours des 12 prochains mois? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile qui prévoient 
utiliser Internet au cours des 12 prochains mois 

 
NU_Q03 Votre ménage possède-t-il un ordinateur ou un autre appareil permettant 

d'accéder à Internet à partir du domicile? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à NU_Q08) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à NU_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile 
 
NU_Q04 Votre ménage possède-t-il actuellement une connexion à Internet à la 

maison? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à NU_Q07) 
  NSP, RF................................................................................... (Passez à NU_Q07) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui peuvent accéder à Internet à partir du domicile et qui ne 
l'utilisent pas 
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NU_Q05 Votre ménage est-il actuellement branché à Internet à la maison par ... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Une ligne téléphonique branchée à l'ordinateur 
 02 Le câble branché à l'ordinateur 
 03 (Branché via le) téléviseur 
 04 Antenne satellite 
 05 Sans fil (p. ex. téléphone cellulaire, l'assistant numérique personnel (PDA)) 
 06 Autre connexion........................................................................(Passez à NU_S05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NU_Q06) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui peuvent accéder à Internet à partir du domicile et qui ne 
l'utilisent pas 

 
NU_S05 Quelle autre connexion les membres de votre ménage peuvent-ils utiliser pour 

accéder à Internet à partir du domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui peuvent accéder à Internet à partir du domicile et qui ne 
l'utilisent pas 

 
NU_Q06 Par quels appareils les membres de votre ménage peuvent-ils accéder à 

Internet au domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Ordinateur personnel 
 02 Ordinateur portable 
 03 Télévision numérique ou décodeur 
 04 Appareil de jeux vidéo (console) avec connexion à l'Internet 
 05 Téléphone mobile ou autre assistant numérique personnel (PDA) sans fil 
 06 Autre moyen .............................................................................(Passez à NU_S06) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NU_Q07) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui peuvent accéder à Internet à partir du domicile et qui ne 
l'utilisent pas 
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NU_S06 Quel autre appareil les membres de votre ménage peuvent-ils utiliser pour 
accéder à Internet à partir du domicile? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui peuvent accéder à Internet à partir du domicile et qui ne 
l'utilisent pas 

 
NU_Q07 Pour quelle(s) raison(s) n'accédez-vous pas Internet de votre domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. 
  
 01 Trop dispendieux (service ou équipement) 
 02 Internet ou ordinateur trop dSificile à utiliser 
 03 L'utilise plutôt au travail 
 04 L'utilise plutôt à un autre endroit 
 05 N'en ressent pas le besoin ou l'utilité 
 06 Pas le temps 
 07 Ne peut obtenir l'accès en raison de l'emplacement éloigné de la maison 
 08 Inquiet de certains éléments choquants d'Internet 
 09 Autres inquiétudes relatives à la confidentialité, la sécurité ou la vie privée 
 10 Aucun intérêt 
 11 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à NU_S07) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NU_Q08) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui peuvent accéder à Internet à partir du domicile et qui ne 
l'utilisent pas 

 
NU_S07 Pour quelle(s) autre(s) raison(s) n'accédez-vous pas Internet de votre domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui peuvent accéder à Internet à partir du domicile et qui ne 
l'utilisent pas 
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NU_Q08 Quel est le principal obstacle qui vous empêche d'utiliser Internet à partir 
de votre domicile? 

  
 01 Coût (service ou équipement) 
 02 Pas d'accès à un ordinateur ou autre forme d'accès à Internet 
 03 Manque de compétence ou formation 
 04 Peur de la technologie 
 05 N'en ressent pas le besoin ou l'utilité 
 06 Aucun intérêt 
 07 Pas le temps 
 08 Invalidité 
 09 Autres inquiétudes relatives à la confidentialité, la sécurité ou la vie privée 
 10 Autre - Précisez ........................................................................(Passez à NU_S08) 
 11 Raison d'âge/ Personne âgée 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à NU_C09) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les  utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile 
 
NU_S08 Quel est l'autre principal obstacle qui vous empêche d'accéder à Internet à partir 

de votre domicile? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les  utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile 
 
  
NU_C09 Si NU_Q04 = 1 (Oui) ...............................................................(Passez à NU_END) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à NU_Q09) 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les  utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile 
 
NU_Q09 Utiliseriez-vous Internet à votre domicile si vous possédiez le matériel et la 

connexion nécessaires? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui n'ont jamais utilisé Internet, les utilisateurs qui n'ont pas utilisé Internet au cours 

des 12 derniers mois et les utilisateurs qui n'utilisent pas Internet à partir du domicile qui ne sont pas 
branchés à Internet. 

 
NU_END Fin du module 
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Section : Protection des renseignements personnels (PS) 
 
PS_BEG Début du module 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PS_R01 La série de questions suivante porte sur les questions de protection des 

renseignements personnels et de sécurité sur Internet. 
 
PS_Q01 En général, dans quelle mesure (êtes-vous/seriez-vous) préoccupé par la 

protection des renseignements personnels sur Internet?  Par exemple, que 
d'autres personnes puissent lire vos messages électroniques ou savoir 
quels sites Web vous avez visités? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout préoccupé 
 2 Préoccupé 
 3 Très préoccupé 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PS_Q02 Dans quelle mesure (êtes-vous/seriez-vous) préoccupé par la sécurité des 

opérations bancaires effectuées par Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout préoccupé 
 2 Préoccupé 
 3 Très préoccupé 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PS_Q03 Dans quelle mesure (êtes-vous/seriez-vous) préoccupé par l'utilisation de 

votre carte de crédit sur Internet? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout préoccupé 
 2 Préoccupé 
 3 Très préoccupé 
 4 Je n'ai pas de carte de crédit 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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PS_Q04 Dans quelle mesure (êtes-vous/seriez-vous) préoccupé par la 
communication de renseignements financiers personnels aux ministères 
gouvernmentaux par Internet? (p. ex. demander de l'assurance-emploi ou 
un prêt étudiant) 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout préoccupé 
 2 Préoccupé 
 3 Très préoccupé 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PS_Q05 Dans quelle mesure (êtes-vous/seriez-vous) préoccupé par la 

communication de renseignements personnels non financiers à un 
représentant du gouvernement par Internet? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Pas du tout préoccupé 
 2 Préoccupé 
 3 Très préoccupé 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PS_END Fin du module 
 
Section : Origine ethnique (EO) 
 
EO_BEG Début du module 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EO_R01 Les prochaines questions portent sur votre origine, votre ascendance ou 

vos antécédents ethniques. 
 
EO_Q01 Quelle était l'origine ethnique ou culturelle de vos ancêtres? Inclure les 

ancêtres des deux cotés de votre famille. (Un ancêtre est quelqu'un de qui 
une personne descend et est habituellement un parent plus éloigné qu'un 
grand-parent.) 

  
 INTERVIEWEUR : Entrez les antécédents ethniques ou culturels dans l'ordre 

dans lequel ils sont déclarés. Ne donnez pas d'exemples.  
 Entrer un maximum de quatre réponses. 
  
 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 9999] 
  NSP, RF 
  
Nota : Un fichier de reférence d'origine ethnique a été fourni aux intervieweurs 
  
Univers : Tous les répondants 
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EO_C01 Si EO_Q01 = 7777 (Autre - Précisez) ......................................(Passez à EO_S01) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à EO_C02A) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
EO_S01 À quelles origines ethniques ou culturelles appartenaient vos ancêtres? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants avec des réponses à EO_Q01 n'étant pas dans le fichier de reférence d'origine 

ethnique 
 
  
EO_C02A Si EO_Q01 = NSP ou RF ........................................................(Passez à EO_END) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à EO_Q02) 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q01 
 
EO_Q02 À quelles origines ethniques ou culturelles appartenaient vos ancêtres? 
  
 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 9999] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q01 
 
  
EO_C02B Si EO_Q02 = 7777 (Autre - Précisez) ......................................(Passez à EO_S02) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à EO_C02C) 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q01 
 
EO_S02 À quelles origines ethniques ou culturelles appartenaient vos ancêtres? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants avec des réponses à EO_Q02 n'étant pas dans le fichier de reférence d'origine 

ethnique 
 
  
EO_C02C Si EO_Q01 = 1 et EO_Q02 = 0 (X - Vide).............................(Passez à EO_Q02C) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à EO_C03A) 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q01 
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EO_Q02C En plus de l'origine déjà spécifiée, de quelle autre origine ethnique ou 
culturelle étaient vos ancêtres qui sont arrivés les premiers en Amérique 
du Nord? 

  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant fournit une autre réponse, s.v.p. retournez à  

EO_Q02 et entrez la réponse appropriée. Autrement, appuyez sur <1> pour 
continuer. 

  
 1 Continuer 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu << canadien >> à EO_Q01 et à EO_Q02 
 
  
EO_C03A Si EO_Q02 = 0 (X - Vide) or NSP or RF .................................(Passez à EO_END) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à EO_Q03) 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q02 
 
EO_Q03 À quelles origines ethniques ou culturelles appartenaient vos ancêtres? 
  
 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 9999] 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants qui ont répondu à EO_Q02 
 
  
EO_C03B Si EO_Q03 = 7777 (Autre - Précisez) ......................................(Passez à EO_S03) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à EO_C04A) 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q03 
 
EO_S03 À quelles origines ethniques ou culturelles appartenaient vos ancêtres? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants avec des réponses à EO_Q03 n'étant pas dans le fichier de reférence d'origine 

ethnique 
 
  
EO_C04A Si EO_Q03 = 0 (X - Vide) ou NSP ou RF................................(Passez à EO_END) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à EO_Q04) 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q03 
 
EO_Q04 À quelles origines ethniques ou culturelles appartenaient vos ancêtres? 
  
 ____(4 espaces) [Min :    1 Max : 9999] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q03 
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EO_C04B Si EO_Q04 = 7777 (Autre - Precisez) ......................................(Passez à EO_S04) 
 Sinon........................................................................................(Passez à EO_END) 
  
Univers : Les répondants qui ont répondu à EO_Q04 
 
EO_S04 À quelles origines ethniques ou culturelles appartenaient vos ancêtres? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Nota : NSP et RF ne sont pas permis 
  
Univers : Les répondants avec des réponses à EO_Q4 n'étant pas dans le fichier de reférence d'origine 

ethnique 
 
EO_END Fin du module 
 
Section : Revenue (INC) 
 
INC_STR Début du module 
  
Univers : Tous les répondants 
 
INC_R01 Il est nécessaire d'utiliser diverses mesures du revenu pour étudier la 

relation entre la conjoncture économique générale et l'utilisation d'Internet. 
 
INC_Q01 Pour les 12 derniers mois, de quelles sources dans la liste suivante votre 

ménage a-t-il reçu des revenus? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Salaires et traitements 
 02 Revenu d'un travail autonome 
 03 Dividendes et intérêts d'obligations, d'épargnes, d'actions 
 04 Assurance-emploi 
 05 Indemnisation des accidents du travail 
 06 Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du 

Québec 
 07 Pensions de retraite et rentes 
 08 Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti 
 09 Prestation fiscale pour enfant 
 10 Programmes municipaux et provinciaux d'aide sociale 
 11 Pension alimentaire pour enfant 
 12 Soutien au conjoint 
 13 Autre revenu (p. ex., revenu de location, bourses d'études, revenu provenant 

d'autres sources publiques) 
 14 Aucun revenu 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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INC_C02 Si INC_Q01 = 14 (Aucun revenu)...........................................(Passez à INC_END) 
 Sinon....................................................................................... (Passez à INC_Q02) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
INC_Q02 Pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous le revenu total 

provenant de toutes sources de tous les membres de votre ménage, avant 
impôts et autres retenues? 

  
 ____(7 espaces) [Min :       0 Max : 9999995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu 
 
  
INC_C03 Si INC_Q02 = NSP ou RF ......................................................(Passez à INC_END) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INC_C04) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu 
 
  
INC_C04 Si Info.Hhldmems = 1 alors fixez PrsnIncome = HHLDIncome(Passez à INC_END) 
 Sinon....................................................................................... (Passez à INC_Q04) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu 
 
INC_Q04 Pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu total 

provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues? 
  
 ____(7 espaces) [Min :       0 Max : 9999995] 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu 
 
INC_END Fin du module 
 
Section : Tranches de revenu (INR) 
 
INR_STR Début du module 
 
INR_Q01 (Pouvez-vous estimer dans quelle tranche parmi les suivantes se situe) le 

revenu total de votre ménage / votre revenu personnel)  
  
 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 60 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Nota : Si IncomeType = 1 alors fixez FreIncType = 'Le revenu total du ménage', Sinon alors fixez 

FreIncType = 'Votre revenu total'.  
 Si IncomeType = 1 fixez FreIntro = 'Pouvez-vous estimer dans quelle tranche parmi les suivantes le 

revenu de votre ménage se situe', Sinon fixez FreIntro = 'Pouvez-vous estimer dans quelle tranche 
parmi les suivantes se situe votre revenu total personnel'. 

  
Univers : Les répondants avec un revenu 
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INR_C02 Si INR_Q01 = 1 (Oui) ............................................................. (Passez à INR_Q02) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C03) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu 
 
INR_Q02 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 30 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 60 000$ 
 
  
INR_C03 Si INR_Q02 = 1 (Oui) ............................................................. (Passez à INR_Q03) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C04) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 60 000$ 
 
INR_Q03 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 20 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 30,000$ 
 
  
INR_C04 Si INR_Q03 = 1 (Oui) ............................................................. (Passez à INR_Q04) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C05) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 30,000$ 
 
INR_Q04 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 10 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 20 000$ 
 
  
INR_C05 Si INR_Q02 = 2 (Non) ............................................................ (Passez à INR_Q05) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C06) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 30,000$ 
 
INR_Q05 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 40 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 30,000$ 
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INR_C06 Si INR_Q05 = 2 (Non) ............................................................ (Passez à INR_Q06) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C07) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 30,000$ 
 
INR_Q06 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 50 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 40,000$ 
 
  
INR_C07 Si INR_Q01 = 2 (Non) ............................................................ (Passez à INR_Q07) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C08) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 40,000$ 
 
INR_Q07 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 100 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 60,000$ 
 
  
INR_C08 Si INR_Q07 = 1 (Oui) ............................................................. (Passez à INR_Q08) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C09) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 60,000$ 
 
INR_Q08 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 80 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 60,000$ inférieur à 100,000$ 
 
  
INR_C09 Si INR_Q08 = 1 (Oui) ............................................................. (Passez à INR_Q09) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C10) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 60,000$ et inférieur à 100,000$ 
 
INR_Q09 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 70 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 80,000$ 
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INR_C10 Si INR_Q08 = 2 (Non) ............................................................ (Passez à INR_Q10) 
 Sinon........................................................................................(Passez à INR_C11) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu inférieur à 80,000$ 
 
INR_Q10 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 90 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 80,000$ 
 
  
INR_C11 Si INR_Q07=2 (NO) ............................................................... (Passez à INR_Q11) 
 Sinon.......................................................................................(Passez à INR_END) 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 80,000$ 
 
INR_Q11 (Le revenu total du ménage/Votre revenu total) était-il inférieur à 150 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants avec un revenu supérieur à 100,000$ 
 
INR_END Fin du module 
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