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FI C_01 Si la personne est âgée de 16 ans et plus , passer à  INT06
Si la personne est âgée de moins de 16 ans, passer à INT6A

FI INT6A Puis-je parler à [FNAME]?

FI INT4A  Est-ce que [FNAME] demeure toujours dans ce ménage? 
FIS8DCHD

1 OUI
2 NON
3 REFUS
4 NE SAIT PAS 

FI PROXY1 Pour les personnes sélectionnées âgées de 16 ans et plus :
 Est-ce que présentement le questionnaire sera complété par [FNAME]?FIS8DPXY

1 OUI
2 NON (INSCRIVEZ LA RELATION ET LA RAISON POUR 

L’INTERVIEW PAR PROCURATION)

FI SEC_1 Nous commençons par quelques questions au sujet des difficultés à acheter de la
nourriture.

FI Q5A Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage
avez eu de la difficulté à acheter de la nourriture parce que les magasins étaient trop
éloignés?

FIS8_1A

1 OUI
2 NON

NSP, R
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FI Q5B Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou une autre personne de votre
ménage avez eu de la difficulté à acheter de la nourriture à cause d'un manque de

transport?
FIS8_1B

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q5C Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage
avez eu de la difficulté à acheter de la nourriture à cause d'un manque d'argent
pour le transport?

FIS8_1C
1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q5D Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage
avez eu de la difficulté à acheter de la nourriture à cause d'une incapacité de longue durée?

FIS8_1D
1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q5E Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou une autre personne de votre 
ménage avez eu de la difficulté à acheter de la nourriture à cause d'un problèmeFIS8_1E
de santé?

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q5F Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage
avez eu d'autres difficultés à acheter de la nourriture?

FIS8_1F
1 OUI (PRÉCISEZ)
2 NON

NSP, R
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FI SEC_2 Voici maintenant quelques questions sur les moyens utilisés par les gens pour se
procurer de la nourriture quand il n’y a pas assez d’argent.

FI Q4 Au cours des 12 derniers mois, QUAND IL N'Y AVAIT PAS ASSEZ D'ARGENT
POUR LA NOURRITURE, est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage:
... avez emprunté de l'argent?FIS8_2A
... avez vendu ou mis en gage des possessions?FIS8_2B
... avez utilisé des coupons ou retourné des bouteilles consignées?FIS8_2C
... avez reporté le paiement de factures?FIS8_2D
... vous êtes privé de chaleur?FIS8_2E
... vous êtes privé du téléphone?FIS8_2F
... avez acheté de la nourriture à crédit (sans compter l'utilisation d'une carte de FIS8_2G
crédit)?
... avez cultivé votre propre nourriture?FIS8_2H
... avez fait de la chasse ou de la pêche pour vous nourrir?FIS8_2I
... avez emprunté de la nourriture?FIS8_2J
... avez fait partie d'un club d'achat de nourriture?FIS8_2K
... avez fait partie d'une cuisine collective ou populaire?FIS8_2L
... avez fait autre chose? (PRÉCISEZ)FIS8_2M

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q6 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous ou une autre personne
de votre ménage avez reçu de la nourriture d'une banque d'alimentation, d'une soupe
populaire ou d'une autre œuvre de charité à cause d'un manque d'argent pour la nourriture?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***

FIS8_3
1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à SK_03)

NSP, R (Passer à SK_03)
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FI Q6A Cela s'est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_3A

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI SK_03 Si la personne est âgée de moins de 16 ans, passer à SEC_2A.

FI Q7 Maintenant quelques questions seulement [vous / FNAME].  Au cours des 12 derniers
mois, combien de fois [vous êtes-vous inquiété(e)/s’est-il(elle) inquiété(e)] qu'il n'y ait plus
assez de nourriture à cause d'un manque d'argent?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***

FIS8_4
1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à Q8)

NSP, R (Passer à Q8)

FI Q7A Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_4A

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q8 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [avez/a][-/-t-][vous/il/elle] eu besoin de
manger des aliments moins chers ou les mêmes aliments pendant plusieurs jours de suite
à cause d'un manque d'argent pour la nourriture?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***

1 SouventFIS8_5
2 Parfois
3 Jamais (Passer à Q9)

NSP, R (Passer à Q9)
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FI Q8A Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_5A

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q9 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois[vous / FNAME][avez/a][-/-t-][vous / il
/ elle] sauté des repas ou mangé moins [que vous / qu’il / qu’elle] [auriez / aurait] dû à
cause d'un manque d'argent pour la nourriture?>
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***

FIS8_6
1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à Q10)

NSP, R (Passer à Q10)

FI Q9A Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_6A

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q10 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois [vous / FNAME] [avez / a][-/-t-][vous
/ il / elle] eu faim à cause d'un manque d'argent pour la nourriture?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***

FIS8_7
1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à SEC_3)

NSP, R (Passer à SEC_3)

FI Q10A Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_7A

1 OUI (Passer à SEC_3)
2 NON (Passer à SEC_3)

NSP, R (Passer à SEC_3)
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FI SEC_2A Maintenant, nous avons quelques questions au sujet de [l’enfant / FNAME].  

FI Q11 Au cours des 12 derniers mois, [l’enfant / FNAME] [a-t-(il/elle] eu recours à un
programme de repas scolaires?  Inclure le petit déjeuner, le repas du midi et les
programmes après l'école.

FIS8_8
1 OUI
2 NON
3 NE S’APPLIQUE

NSP, R

FI Q12 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous craint de ne pas avoir assez
d'argent pour nourrir [l’enfant / FNAME]?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***FIS8_9

1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à Q13)

NSP, R (Passer à Q13)

FI Q12A Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_9A

1 OUI
2 NON

NSP, R

FI Q13 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été incapable de donner à [l’enfant / FNAME]
des repas équilibrés à cause d'un manque d'argent pour la nourriture?

FIS8_10
1 OUI
2 NON (Passer à Q14)

NSP, R (Passer à Q14)
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FI Q13A Combien de fois?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***FIS8_10A

1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à Q14)

NSP, R (Passer à Q14)

FI Q13B Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_10B

1 OUI
2 NON 

NSP, R

FI Q14 Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû réduire la grosseur des repas de [l’enfant /
FNAME] à cause d'un manque d'argent pour la nourriture?

FIS8_11
1 OUI
2 NON  (Passer à Q15)

NSP, R (Passer à Q15)

FI Q14A Combien de fois?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***

FIS8_11A
1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à Q15)

NSP, R (Passer à Q15)

FI Q14B Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_11B

1 OUI
2 NON 

NSP, R
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FI Q15 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que [l’enfant / FNAME] ait faim à cause d'un
manque d'argent pour la nourriture?

FIS8_12
1 OUI
2 NON  (Passer à Q16)

NSP, R (Passer à Q16)

FI Q15A Combien de fois?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***FIS8_12A

1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à Q16)

NSP, R (Passer à Q16)

FI Q15B Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_12B

1 OUI
2 NON 

NSP, R

FI Q16 Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que [l’enfant / FNAME] saute un repas à
cause d’un manque d'argent pour la nourriture?

FIS8_13
1 OUI
2 NON  (Passer à SK_04)

NSP, R (Passer à SK_04)

FI Q16A Combien de fois?
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***FIS8_13A

1 Souvent
2 Parfois
3 Jamais (Passer à SK_04)

NSP, R (Passer à SK_04)
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FI Q16B Cela s’est-il surtout produit à la fin du mois?
FIS8_13B

1 OUI
2 NON 

NSP, R

FI SK_04 Si Q14A = 1 ou Q15A = 1 ou Q16A = 1, passer à Q17. Sinon, passer à SEC_3.

FI Q17 [L’enfant / FNAME] a-t-[il/elle] perdu du poids au cours des 12 derniers mois?
FIS8_14

1 OUI
2 NON 

NSP, R

FI SEC_3 La quantité d'argent que les gens ont pour la nourriture peut être influencée par la quantité
d'argent consacrée au logement.

FI Q18 Est-ce que vous ou une autre personne de votre ménage êtes propriétaire de ce logement
(même s'il est en train d’être payé)?

FIS8_15
1 OUI
2 NON (Passer à Q20)

NSP, R (Passer à SHARE)

FI Q19 Quels sont les paiements hypothécaires RÉGULIERS?
FIS8_16

_____ DOLLARS [Min: 00001 Max: 50 000]  
Aucun (Passer à Q19B2)
NSP, R (Passer à SHARE) 
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FI Q19A Est-ce que ces paiements se font...
***LISEZ LA LISTE. CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***FIS8_16A

1 Chaque mois
2 Toutes les deux semaines
3 Chaque semaine
4 AUTRE (PRÉCISEZ) (Passer à Q19B1)

NSP (Passer à Q19B1)
R (Passer à SHARE)

FI CAL19 Si Q19A = 1, mortgage = 12 x Q19.
Si Q19A = 2, mortgage = 26 x Q19.
Si Q19A = 3, mortgage = 52 x Q19.
Si mortgage .gt. 8000, passer à CHK19. Sinon, passer à Q19B1.

FI CHK19 Alors, c’est [Q19][chaque mois/toutes les deux semaines/chaque semaine].  (Est-ce
exact)?

1 OUI, POUR CONTINUER
2 NON, POUR CORRIGER (Passer à Q19)

FI Q19B1 Est-ce que les taxes municipales sont comprises dans ces paiements?
FIS816B1

1 OUI (Passer à Q19C)
2 NON

NSP (Passer à Q19C)
R (Passer à SHARE)

FI Q19B2 Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les dépenses du ménage pour ce qui suit: 
Les taxes municipales?

FIS816B2
_____ DOLLARS   [Min : 00001 Max : 40 000]   

Aucun
NSP, R
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FI Q19C Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les dépenses du ménage pour ce qui suit: 
L'électricité?

FIS8_16C
_____ DOLLARS   [Min: 00001 Max: 40 000]  

Aucun
NSP
R (Passer à SHARE)

FI Q19D Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les dépenses du ménage pour ce qui
suit:  Autre combustible pour le chauffage et la cuisson comme le gaz, l'huile de chauffage,FIS8_16D
le bois ou le propane?  Ne pas inclure l'électricité.

_____ DOLLARS   [Min: 00001 Max: 30 000]   
Aucun
NSP
R (Passer à SHARE)

FI Q19E Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les dépenses du ménage pour ce qui suit:
Les frais d'eau et d'égouts?

_____ DOLLARS   [Min: 00001 Max: 30 000]   FIS8_16E
Aucun
NSP, R (PASSER À SHARE)

FI Q20 Quel est le montant RÉGULIER du loyer?
FIS8_17

_____ DOLLARS   [Min: 00001 Max: 50 000]   
Aucun (Passer à Q20C)
NSP, R (Passer à SHARE) 
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FI Q20A Est-ce que ce loyer est payé...
***LISEZ LA LISTE.  CHOISISSEZ UNE SEULE RÉPONSE.***FIS8_17A

1 Chaque mois
2 Toutes les deux semaines
3 Chaque semaine
4 AUTRE (PRÉCISEZ) (Passer à Q20C)

NSP (Passer à Q20C)
R (Passer à SHARE)

FI CAL20 Si Q20A = 1, rent = 12 x Q20.
Si Q20A = 2, rent = 26 x Q20.
Si Q20A = 3, rent = 52 x Q20.
Si rent .gt. 6000, passer à CHK20. Sinon, passer à Q20C.

FI CHK20 Alors, c’est [Q20] [chaque mois/toutes les deux semaines/chaque semaine]. (Est-ce
exact)?

1 OUI, POUR CONTINUER
2 NON, POUR CORRIGER (Passer à Q20)

FI Q20C Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les dépenses du ménage pour ce qui suit:
L'électricité?

FIS8_17C
_____ DOLLARS   [Min : 00001 Max : 40 000]   

Aucun ou compris dans le loyer
NSP
R (Passer à SHARE)

FI Q20D Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les dépenses du ménage pour ce qui suit:
Autre combustible pour le chauffage et la cuisson comme le gaz, l'huile de chauffage, le
bois ou le propane?  Ne pas inclure l'électricité.

FIS8_17D
_____ DOLLARS   [Min : 00001 Max : 30000]  

Aucun ou compris dans le loyer
NSP
R (Passer à SHARE)
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FI Q20E Au cours des 12 derniers mois, quelles ont été les dépenses du ménage pour ce qui suit:
Les frais d'eau et d'égouts?

FIS8_17E
_____ DOLLARS   [Min : 00001 Max: 30 000]  

Aucun ou compris dans le loyer
NSP, R

  
FI SHARE Statistique Canada mène cette enquête conjointement avec le ministère de Développement

des ressources humaines Canada. Toutes les informations resteront confidentielles et seront
utilisées uniquement à des fins statistiques. Est-ce que vous acceptez de partager toutes les
informations fournies dans le cadre de cette enquête avec le ministère de Développement
des ressources humaines Canada?

FIS8DSHA
1 OUI
2 NON

NSP, R 

 

 


