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Rappel méthodologique

Les résultats présentés dans ce rapport proviennent d’un sondage effectué par Léger Marketing
au moyen d'entrevues téléphoniques auprès de 1000 Québécois et Québécoises âgé(e)s de 18
ans ou plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais. Nous obtenons avec les personnes
interrogées, une marge d'erreur maximale de ± 3,1%, et ce, 19 fois sur 20.
Les entrevues ont été réalisées à partir de notre central téléphonique de Montréal du 17 au 21
janvier 2007. À partir des plus récentes données de Statistique Canada, les résultats du sondage
ont été pondérés selon l’âge, le sexe, les régions et la langue maternelle afin de rendre
l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte québécoise.
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1. L’aide sociale conditionnelle à la participation à un programme préparatoire à
l’emploi
Î De façon générale, huit Québécois(es) sur dix (80%) sont d’accord avec l’idée de retirer
l’aide sociale aux bénéficiaires qui refuserait de participer à un programme préparatoire à
l’emploi. Près d’un répondant sur cinq (17%) se dit en désaccord avec cette proposition.
Graphique 1

Question : Personnellement, seriez-vous TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD,
PLUTÔT EN DÉSACCORD ou TOUT À FAIT EN DÉSACCORD à l'idée de retirer l'aide sociale à
un bénéficiaire qui refuserait de participer à un programme préparatoire à l’emploi comme
des études, de la formation, ou du travail communautaire par exemple, comme c’est le cas
en Ontario ? (n=1000)
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Note : En raison des arrondis, le total veut varier par rapport à 100%.

Parmi les répondants qui sont d’accord avec l’idée de retirer l’aide sociale aux bénéficiaires
qui refuseraient de participer à un programme préparatoire à l’emploi, nous observons de plus
grandes proportions chez les groupes qui présentent le profil suivant :
−
−
−
−
−
−

Les
Les
Les
Les
Les
Les

personnes entre 25 et 34 ans (86%) et celles entre 35 et 44 ans (87%)
Francophones (83%)
foyers ayant un revenu annuel supérieur à 80 000$ (89%)
personnes œuvrant dans l’industrie du service et des ventes (87%)
travailleurs manuels (89%)
professionnels (85%)

Les répondants qui ne sont pas d’accord avec l’idée de retirer l’aide sociale aux bénéficiaires
refusant de participer à un programme préparatoire à l’emploi sont significativement plus
nombreux parmi les groupes suivants :
−
−
−
−

Les
Les
Les
Les

personnes âgées entre 18 et 24 ans (30%)
non-francophones (29%)
foyers ayant un revenu annuel inférieur à 20 000$ (27%)
étudiants (30%)
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2. Limiter la durée des prestations d’aide sociale à cinq ans
Î Au total, 44% des Québécois sont d’accord avec l’idée de limiter les prestations d’aide
sociale à une durée de cinq ans sur la vie entière. Plus de la moitié des répondants
interrogés (52%) s’objectent à une telle proposition.

Graphique 2
Question : Personnellement, seriez-vous TOUT À FAIT D'ACCORD, PLUTÔT D'ACCORD,

PLUTÔT EN DÉSACCORD ou TOUT À FAIT EN DÉSACCORD à ce que la durée des
prestations d’aide sociale soit limitée à cinq ans sur la vie entière, comme c’est le cas aux
États-Unis ? (n=1000)
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Note : En raison des arrondis, le total veut varier par rapport à 100%.

Les répondants qui présentent le profil suivant ont plus tendance à dire qu’ils sont en
désaccord à ce qu’on limite les prestations d’aide sociale à cinq ans :
−
−

Les personnes âgées entre 55 et 64 ans (59%)
Les universitaires (63%)

Et les répondants qui sont d’accord sont, en proportion, plus nombreux parmi ceux qui ont
le profil suivant :
−
−

Les travailleurs manuels (55%)
Les personnes ayant une formation scolaire de niveau secondaire (50%)
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