
1 
 

Pandemic 2 years: ARI-CBC Partnership 

March 1-4, 2022 

Some questions are withheld for future release. Others have already been released. 

La version française suivra. 

Next, we’d like to get a better sense of how you’ve done over the last two years in terms of work and 
employment, and your overall household financial situation. 
 
QW1. [T] 
Base=All 
Single choice 
  
Which of the following currently describes your working status today? Are you…? 
  
Employed / self-employed full-time (30 or more hours per week) 
Employed / self-employed part-time (fewer than 30 hours per week) 
Student 
Homemaker 
Retired 
Looking for work 
Not working, not looking 
Other 
 
QW2. 
Base=Employed/Retired/Looking for work/Not working, not looking in QW1 
Single choice 
 
And thinking about the difference or change, between March 2020 and now, which of the following best 
describe your situation? Pick the one that applies: 
  
Working at the same place, got a promotion/raise 
Same place, no change at all 
Same place, but reduced fewer hours/less pay 
  
Lost my job, found a new one in the same field 
Lost my job, found a new one in a different field 
  
Lost my job, still looking 
Lost my job, not looking anymore 
  
Quit my job, found a new one in the same field 
Quit my job, found a new one in a different field 
Quit my job, still looking 
Quit my job, not looking anymore 
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Taking a “time out” from work 
Retired as planned 
Retired early 
Retired before March 2020 
 
QW3. 
Base = all those who quit or lost job 
Single choice 
  
You mentioned you lost or quit the job you were working in at the beginning of the pandemic, in March 
2020. Did you go back to school or do any professional training during that time? 
  
Yes 
No 
  

QW4. 
Base = lost hours/lost job entirely 
[single choice] 
  
At any time since the pandemic began in March 2020, did you receive economic assistance through 
Employment Insurance or the Canada Emergency Response Benefit (CERB)? 
  
Yes –received funds 
No – did not receive funds 
 
QW5. 
Base=Yes in QW4 
Single Choice 
  
And how helpful were these funds in getting you through the pandemic? 
  
Vital, a total lifeline 
Helped a lot 
Helped – but just a little 
Not that helpful, needed a lot more 
Not sure/can’t say 
 
QW6. 
Base = all 
Single choice 
  
Considering the overall impact of the COVID-19 outbreak on your personal financial situation, would you 
say you are now… 
 
In great shape – can handle anything that comes over the long term 
In good shape 
In bad shape 
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In terrible shape, barely getting by 
 
Thinking big picture now… overall, when it comes to the following aspects of your life, you would say 
things are better, worse or unchanged since March 2020: 
 
QO1. 
Base = All 
 
[Columns] 
  
Your work/life balance 
  
Relationships with your spouse/partner 
Relationships with friends and family 
  
Your mental health 
Your overall physical health/well being 
  
Your sense of optimism 
Your life overall 
 
[Rows] 
  
A lot better than two years ago 
A little better 
The same – no change 
A little worse 
A lot worse than two years ago 
Not applicable 
 
A few questions now about how working life has changed for you, if at all and what you expect in the 
future… 
  
QW7. 
Base=Employed top two in QW1 
Single choice 
  
Pre-pandemic were you working… 
  
At a workplace all of the time 
At a workplace most of the time with the option to work remotely 
Remote about half of the time 
Remote most of the time with the option to go into the workplace 
Remote all of the time 
Not applicable 
 

QW8. 
Base = All 
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Single choice 
  
Currently, due to the pandemic, are you or someone in your household working from home? 
  
Yes, I am 
Yes, someone else in household 
Both 
No, neither 
 
QW9. 
Base = Choices 1,3 in QW8 
Single choice grid 
  
And, thinking about the following factors, how would you describe the experience of working from 
home? 
  
[rows] 
Work productivity 
Feeling connected to colleagues 
Feeling “in the loop” around work/projects 
  
[columns] 
It is/was really great 
Good 
Challenging 
It’s is/was awful 
  

QW10. 
Base = Choices 1,3 in QW8 
Single choice 
  
Whether you anticipate going to your place of work as you did before the pandemic, or continuing to 
work from home, which would you prefer, if it were up to you? 
  
Work from home all the time 
Work mostly from home, some office time 
Work mostly from the office, some home time 
Work from the office all the time 
 
QW11. 
Base=Top 2 in QW10 
Single choice 
  
Suppose your employer demands that you return to the office full time, what would you do in this case? 
  
Roll with it and return full time 
Go back to the office full time, but may start looking for a new job 
Likely quit/look for another job right away 
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Have already given notice/signalled that I will be leaving 
Not sure 

Français 

Nous aimerions maintenant mieux comprendre votre cheminement des deux dernières années, au 
niveau professionnel et lorsqu’il est question de la situation financière générale de votre ménage. 
 
QW1. [T] 
Base=All 
Single choice 
Quelle est votre situation d’emploi actuelle? Êtes-vous… 
 
Employé / travailleur autonome à temps plein (30 heures ou plus par semaine) 

Employé / travailleur autonome à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) 

Étudiant 

Personne au foyer 

Retraité 

À la recherche d’un emploi 

Ne travaillant pas – pas à la recherche d’un emploi 

Autre 
 
 
QW2. 
Base=Employed/Retired/Looking for work/Not working, not looking in QW1 
Single choice 
Pensez à ce qui est différent ou ce qui a changé dans votre situation d’emploi, entre mars 2020 et 
aujourd’hui. Quel énoncé parmi les suivants décrit le mieux votre situation? Veuillez choisir celui qui 
s’applique le mieux : 
 
Je travaille au même endroit, j’ai obtenu une promotion/augmentation salariale 
Je travaille au même endroit; aucun changement 
Je travaille au même endroit, mais avec des heures réduites/baisse de salaire 
  
J’ai perdu mon emploi, mais j’en ai trouvé un autre dans le même domaine 
J’ai perdu mon emploi et j’en ai trouvé un autre dans un domaine différent  
 
J’ai perdu mon emploi et j’en cherche un autre 
J’ai perdu mon emploi et j’ai arrêté de chercher un emploi 
  
J’ai quitté mon emploi et j’en ai trouvé un autre dans le même domaine 
J’ai quitté mon emploi et j’en ai trouvé un autre dans un domaine différent 
J’ai quitté mon emploi et j’en cherche un autre 
J’ai quitté mon emploi et j’ai arrêté de chercher un emploi 
 
Je prends une période sabbatique sans travail 
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J’ai pris ma retraite comme prévu 
J’ai pris une retraite hâtive 
J’avais déjà pris ma retraite avant mars 2020 
 
 
 
QW3. 
Base = all those who quit or lost job 
Single choice 
Vous avez indiqué avoir perdu ou quitté l’emploi que vous aviez au début de la pandémie, soit celui que 
vous teniez en mars 2020. Êtes-vous retourné à l’école ou avez-vous suivi une formation professionnelle 
pendant cette période?  
 
Oui 
Non 
 
 
QW4. 
Base = lost hours/lost job entirely 
[single choice] 
Depuis le début de la pandémie en mars 2020, avez-vous reçu de l’assistance économique par le biais de 
l’assurance-emploi ou de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) à un moment ou à un autre? 
 
Oui – j’ai reçu des fonds 
Non – je n’ai pas reçu de fonds 
 
 
QW5. 
Base=Yes in QW4 
Single Choice 
Dans quelle mesure ces fonds ont-ils été une aide précieuse pour traverser la pandémie? 
 
Ils ont été essentiels, m’ont donné une sécurité financière 
Ils ont beaucoup aidé  
Ils m’ont aidé, mais juste un peu 
Ils n’ont pas été très utiles, pas suffisants 
Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire 
 
 
QW6. 
Base = all 
Single choice 
Réfléchissez aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur votre situation financière personnelle. 
Maintenant, diriez-vous… 
 
Je suis en bonne santé financière – je peux faire face à toute éventualité à long terme 
J’ai une assez bonne situation financière 
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Je connais des difficultés financières 
J’ai une très mauvaise situation financière, j’ai de la difficulté à joindre les deux bouts 
  
 
Prenons maintenant une vue d’ensemble… De manière générale, lorsque vous pensez aux aspects 
suivants de votre vie, diriez-vous que les choses sont pareilles, meilleures ou pires maintenant qu’elles 
ne l’étaient en mars 2020? 
 
QO1. 
Base = All 
 
[Columns] 
Votre équilibre travail-vie personnelle 
 
Votre relation avec votre conjoint/partenaire 
Votre relation avec vos amis et votre famille  
  
Votre santé mentale 
Votre santé physique générale/ bien-être général 
Se sentir épaulé/ qu’on s’occupe de vous 
 
Votre sentiment d’optimisme  
Votre vie en général 
 
[Rows] 
C’est bien meilleur maintenant qu’il y a 2 ans  
Un peu mieux 
Pareil qu’auparavant – aucun changement 
Un peu moins bien 
C’est bien pire maintenant qu’il y a deux ans 
Sans objet 
 
Maintenant, voici quelques questions à propos des changements dans votre vie professionnelle et ce à 
quoi vous vous attendez dans l’avenir… 
 
QW7. 
Base=Employed top two in QW1 
Single choice 
Avant la pandémie, dans quel endroit travailliez-vous… 
 
Toujours à mon lieu de travail 
À mon lieu de travail la plupart du temps, mais avec l’option de travailler à distance 
Travail à distance la moitié du temps 
À distance la plupart du temps, mais avec l’option d’aller à mon lieu de travail 
Toujours à distance  
 
QW8. 
Base = All 
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Single choice 
En ce moment, devez-vous (ou un autre membre de votre ménage doit-il) faire du télétravail en raison 
de la pandémie? 
 
 
Oui, j’en fais 
Oui, un autre membre du ménage 
Les deux 
Non, personne 
 
QW9. 
Base = Choices 1,3 in QW8 
Single choice grid 
Comment décririez-vous votre expérience de télétravail en fonction des éléments suivants? 
 
[rows] 
Productivité au travail 
Je me sens connecté avec mes collègues 
Je sens que je suis au courant de ce qui se passe au travail/ les projets 
 
[columns] 
C’est/c’était vraiment super 
Bon 
Difficile 
C’est/c’était horrible 
 

 

QW10. 
Base = Choices 1,3 in QW8 
Single choice 
Peu importe si vous croyez que vous allez retourner sur votre lieu de travail comme avant la pandémie 
ou continuer de faire du télétravail, quelle est l’option que vous préférez? 
  
Faire du télétravail en tout temps 
Faire surtout du télétravail et aller de temps en temps au bureau 
Travailler surtout au bureau et faire du télétravail de temps en temps 
Travailler au bureau en tout temps 
 
 
QW11. 
Base=Top 2 in QW10 
Single choice 
Imaginez que votre employeur vous demande de revenir au bureau à temps plein. Que feriez-vous 
alors? 
 
Je ferais ce qu’il veut et reviendrais au bureau à temps plein 
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Je reviendrais au bureau à temps plein, mais il se peut que j’essaie de changer d’emploi 
C’est probable que je quitte/ cherche un autre emploi immédiatement 
J’ai déjà donné ma démission/ mentionné que je partirais 
Je ne suis pas certain 


