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Sous-indice de sécurité économique
Dans quelle mesure le revenu de votre foyer est-
il suffisant pour répondre aux besoins de base de 
votre famille?

1= Insuffisant                                  
7= Tout à fait 

suffisant positif 4.90 4.82 4.95 -1.63% 2.70% 8.75 8.75 8.61 8.84

Je crois qu'il est fort probable que je perde mon 
emploi au cours des prochaines années.

1= Pas d'accord               
7= Fortement 

d'accord négatif 3.68 3.30 3.19 10.33% 3.33% 8.75 8.75 9.65 9.98

Si je perdais mon emploi, je suis sûr que je 
pourrais trouver un emploi similaire dans les six 
mois.

1= Pas d'accord               
7= Fortement 

d'accord positif 4.36 4.60 4.82 5.50% 4.78% 8.75 8.75 9.23 9.67

Si je perdais mon emploi, je suis sûr que je 
pourrais compter sur les programmes d'aide 
gouvernementaux pour nous fournir une aide 
finanicère à moi et ma famille pendant que je 
cherche un nouvel emploi.

1= Pas d'accord               
7= Fortement 

d'accord

positif 2.99 3.16 3.39 5.69% 7.28% 8.75 8.75 9.25 9.92
Sous-total 35.00 35.00 36.74 38.41

Sous-indice de sécurité en mat. santé
En général, comment évalueriez-vous votre 
santé?

1= Très mauvaise                      
7= Excellente positif 5.48 5.29 5.31 -3.47% 0.38% 18.33 18.33 17.70 17.76

Votre vie est-elle stressante?
1= Pas du tout 

stressante                                  
7= Très stressante négatif 4.37 4.38 4.39 -0.23% -0.23% 18.33 18.33 18.29 18.25

Je suis sûr que si moi-même ou un membre de 
ma famille tombions gravement malade, nous 
pourrions avoir accès aux services de santé 
nécessaires.

1= Pas d'accord               
7= Fortement 

d'accord
positif 4.59 4.79 4.82 4.36% 0.63% 18.33 18.33 19.13 19.25

Sous-total 55.00 55.00 55.12 55.27

Sous-indice de sécurité physique

En songeant à la possibilité que des crimes 
violents soient commis envers votre famille, 
dans quelle mesure votre quartier est-il sûr?

1= Pas du tout sûr               
7= Très sûr

positif 5.49 5.47 5.54 -0.36% 1.28% 5.00 5.00 4.98 5.05

En songeant à la possibilité que des délits soient 
commis envers votre propriété, dans quelle 
mesure votre quartier est-il sûr?

1= Pas du tout sûr               
7= Très sûr

positif 5.07 5.09 5.26 0.39% 3.34% 5.00 5.00 5.02 5.19
Sous-total 10.00 10.00 10.00 10.23

       Indice de perception de l'ISP : Ontario 100.00 101.86 103.91
Note : tous les nombres ont été estimés d'après les résultats pondérés des sondages de l'ISP de 1998, 1999 et 2000.
Les tailles d'échantillon peuvent être différentes que celles des années précédentes. Toutes les valeurs non pondérées ou manquantes ont été éliminées. 
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