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Survey on Corruption 
April 4-6, 2022 
 
Some questions withheld for future release. 
 
La version française suivra. 
 
Q3 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
Thinking of Canada’s international reputation – that is, how it is perceived by other countries – 
would you say it is positive or negative overall? 
 
Very positive 
Positive 
Neither positive nor negative 
Negative 
Very negative 
Don’t know/can’t say 
 
 
Q4 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
All things considered, do you think Canada’s reputation around the world is better or worse now 
than it was ten years ago? 
 
Much better now 
Better now 
The same 
Worse now 
Much worse now 
Not sure 
 

International corruption 
 
Q5 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
 
Now we’d like to ask you a few questions about some current issues. How much of a problem 
do you think each of the following are across the world? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
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Bribery – i.e., government officials and other high-ranking members of society influencing 
decisions in exchange for money or gifts 
Theft of public funds – i.e., the theft of money from government projects, international 
charities, or other organizations that was intended to benefit the public  
Money laundering – individuals hiding ill gotten funds to avoid law enforcement, taxes, and 
other forms of accountability 
 
 
COLUMNS 
A very big problem 
A problem 
A small problem 
Not a problem at all 
Don’t know/can’t say 
 
 
Q6 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
 
Thinking of each of these issues, do you think they are getting better or worse across the 
world? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Bribery – i.e., government officials and other high-ranking members of society influencing 
decisions in exchange for money or gifts 
Theft of public funds – i.e., the theft of money from government projects, international 
charities, or other organizations that was intended to benefit the public  
Money laundering – individuals hiding ill gotten funds to avoid law enforcement, taxes, and 
other forms of accountability 
 
 
COLUMNS 
Much better 
Better 
The same 
Worse 
Much worse 
Don’t know/can’t say 
 
 
Q9 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
 
When thinking about international corruption, to what extent do you think each of the following 
are part of the problem, if at all: 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
International organisations 
National governments 
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High ranking or influential individuals  
Businesses and corporations 
 
COLUMNS 
A significant part of the problem 
A small part of the problem 
Not at all part of the problem 
Don’t know/can’t say 
 
 
Q12 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
 
In your opinion, how would you rate the job governments in Canada are currently doing to 
combat international corruption? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Within Canada 
Around the world 
 
COLUMNS 
We are a leader 
We are about the same as most other countries 
We are worse than most other countries 
Don’t know 
 
 
Q13 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
To combat international corruption in Canada, the federal government is updating the 
Corruption of Foreign Public Officials Act. It has also signed up to the following international 
conventions: 
 

• The Organization for Economic Co-operation and Development’s Anti-Bribery 
Convention 

• The Convention on Combating Bribery in International Business Transactions 

• The Organization of American States’ Inter-American Convention against Corruption 

• The United Nations Convention Against Corruption 
 
Would you say that the government’s efforts are… 
 
INVERSE TOP TWO 
Not enough – we should be doing more 
Too much – we should scale back our efforts 
Just the right amount 
Don’t know/can’t say 
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Q14 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
In your opinion to what extent should Canada prioritize combatting international corruption as 
part of its foreign policy, if at all? Would you say it should be a…? 
 
Very high priority 
A priority 
Not a priority 
Not at all a priority 
Don’t know/can’t say 
 
 
Q15 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
Which of the following statements best reflects your point of view: 
 
RANDOMIZE  
Canada has a responsibility to work with the global community to stop international corruption 
Canada should just focus its efforts on stopping international corruption within its own borders 
Canada should do nothing at all on this issue [ANCHOR] 
 
 
Q17 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
 
Please indicate whether you agree or disagree with the following statements: 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Canada does not have the influence or power to effectively combat international corruption 
 
COLUMNS 
Strongly agree 
Agree 
Neither agree nor disagree 
Disagree 
Strongly disagree 
Don’t know/can’t say  
 
 
Q18 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
The International Anti-Corruption Court (IACC) is a proposed international court which would 
seek to strengthen and enforce laws against corrupt leaders.  
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The IACC would have the authority to recover, repatriate, and repurpose the assets stolen from 
a country by corrupt leaders to assist the population that it was stolen from.  
 
Please note, the proposed IACC is not the same as the existing International Criminal Court 
(ICC).   
 
Prior to today, had you heard of this proposed International Anti-Corruption Court? 
 
Yes 
No 
 
 
Q19 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
Do you support or oppose the establishment of an International Anti-Corruption Court? 
 
Strongly support 
Support 
Neither support nor oppose 
Oppose 
Strongly oppose 
Don’t know/can’t say 
 
 
Q20 
Base: “Strongly support” or “Support” at Q19 
[SINGLE CHOICE] 
 
Do you think Canada should take an active role in promoting the establishment of an 
International Anti-Corruption Court? 
 
Yes – Canada should spearhead this initiative  
Yes – Canada should promote this initiative in partnership with its allies 
No – Canada should not be involved in this initiative 
Don’t know/can’t say 
 
 
[TEXTBOX] 
Before closing, we’d like to ask you a few final questions on corruption in Canada.  
 
 
Q22 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
 
How much of a problem do you think each of the following are in Canada? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
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Bribery – i.e., government officials and other high-ranking members of society influencing 
decisions in exchange for money or gifts 
Theft of public funds – i.e., the theft of money from government projects, international 
charities, or other organizations that was intended to benefit the public  
Money laundering – individuals hiding ill gotten funds to avoid law enforcement, taxes, and 
other forms of accountability 
 
 
COLUMNS 
A very big problem 
A problem 
A small problem 
Not a problem at all 
Don’t know/can’t say 
 
 
Q23 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
 
Thinking of each of these issues, do you think they are getting better or worse in Canada? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Bribery – i.e., government officials and other high-ranking members of society influencing 
decisions in exchange for money or gifts 
Theft of public funds – i.e., the theft of money from government projects, international 
charities, or other organizations that was intended to benefit the public  
Money laundering – individuals hiding ill gotten funds to avoid law enforcement, taxes, and 
other forms of accountability 
 
COLUMNS 
Much better 
Better 
The same 
Worse 
Much worse 
Don’t know/can’t say 
 
Français 
 
Q3 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
Pensez à la réputation du Canada sur le plan international; c’est-à-dire, la manière dont il est 
perçu par les autres pays. Croyez-vous que la réputation du Canada est généralement positive 
ou négative? 
 
Très positive 
Positive 
Ni positive, ni négative 
Négative 



7 
 

Très négative 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
Q4 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
Tout bien considéré, croyez-vous que la réputation du Canada à l’international est meilleure ou 
pire maintenant qu’elle ne l’était il y a 10 ans? 
 
Bien meilleure maintenant 
Meilleure maintenant 
La même qu’auparavant 
Pire maintenant 
Bien pire maintenant 
Je ne suis pas certain 
 

International corruption 
 
Q5 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions à propos d’enjeux actuels. Dans 
quelle mesure croyez-vous que les choses suivantes sont un problème dans le monde? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Le versement de pots-de-vin – c’est-à-dire, lorsque des représentants du gouvernement et 
autres membres haut placés de la société exercent une influence sur la prise de décisions, en 
échange d’argent ou de cadeaux 
 
Le vol de fonds publics – c’est-à dire, le vol de fonds appartenant à des programmes 
gouvernementaux, des œuvres de bienfaisances internationales ou d’autres organisations, qui 
étaient destinés au public 
 
Le blanchiment d’argent – lorsque des individus cachent des gains obtenus malhonnêtement, 
afin d’échapper aux autorités, de ne pas payer d’impôts et d’éviter toute autre forme de 
responsabilité  
 
 
COLUMNS 
Un très gros problème 
Un problème 
Un petit problème 
Pas un problème  
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
Q6 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
Pensez encore aux enjeux suivants. Croyez-vous que la situation s’améliore ou se détériore 
dans le monde? 
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ROWS [RANDOMIZE] 
Le versement de pots-de-vin – c’est-à-dire, lorsque des représentants du gouvernement et 
autres membres haut placés de la société exercent une influence sur la prise de décisions, en 
échange d’argent ou de cadeaux 
 
Le vol de fonds publics – c’est-à dire, le vol de fonds appartenant à des programmes 
gouvernementaux, des œuvres de bienfaisances internationales ou d’autres organisations, qui 
étaient destinés au public 
 
Le blanchiment d’argent – lorsque des individus cachent des gains obtenus malhonnêtement, 
afin d’échapper aux autorités, de ne pas payer d’impôts et d’éviter toute autre forme de 
responsabilité  
 
 
COLUMNS 
S’améliore beaucoup 
S’améliore 
Même chose qu’auparavant 
Se détériore 
Se détériore beaucoup 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
Q9 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
Lorsque vous pensez à la corruption internationale, dans quelle mesure les personnes ou 
groupes suivants font-ils partie du problème, selon vous : 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Les organisations internationales 
Les gouvernements nationaux 
Les individus haut placés ou influents  
Les entreprises et sociétés 
 
COLUMNS 
C’est une partie importante du problème 
C’est une partie infime du problème 
Ça ne fait aucunement partie du problème 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
 
Q12 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
Comment évalueriez-vous le travail des gouvernements au Canada, lorsqu’il est question de 
combattre la corruption internationale? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Au sein du Canada 
Dans le monde 
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COLUMNS 
Nous sommes un chef de file 
Nous sommes similaires à la plupart des pays 
Nous sommes pires que la plupart des pays 
Je ne sais pas 
 
 
Q13 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
 
La Loi sur la corruption d'agents publics étrangers est une loi nationale conçue pour lutter 
contre la corruption internationale au Canada. Le gouvernement fédéral a également signé les 
conventions internationales suivantes : 
 

• La Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur 
la lutte contre la corruption 

• La Convention sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales 
internationales 

• La Convention interaméricaine contre la corruption de l’Organisation des États 
américains 

• La Convention des Nations Unies contre la corruption  
 
 
Diriez-vous que les efforts du gouvernement sont… 
 
 
 
INVERSE TOP TWO 
Pas assez – il devrait en faire plus 
C’est trop – il devrait en faire moins 
C’est la bonne quantité 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
Q14 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
Selon vous, dans quelle mesure le Canada devrait-il prioriser le combat contre la corruption 
internationale dans le cadre de sa politique étrangère? Est-ce que ça devrait être…? 
 
Une grande priorité 
Une priorité 
Pas une priorité 
Pas du tout une priorité 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
Q15 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
Quel énoncé parmi les suivants reflète le mieux votre point de vue : 
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RANDOMIZE  
Le Canada a la responsabilité de travailler avec la communauté mondiale pour mettre fin à la 
corruption internationale 
 
Le Canada devrait consacrer ses efforts à mettre fin à la corruption internationale à l’intérieur de 
ses frontières 
 
Le Canada ne devrait rien faire sur cette question [ANCHOR] 
 
 
 
Q17 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants : 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Le Canada ne possède pas l’influence ni le pouvoir pour combattre efficacement la corruption 
internationale 
 
COLUMNS 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
Ni d’accord, ni en désaccord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
 
Q18 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
La Cour internationale de lutte contre la corruption (IACC) est un tribunal international 
proposé, dont l’objectif serait de renforcer et faire appliquer des lois contre les dirigeants 
corrompus. 
 
L’IACC aurait le pouvoir de récupérer, rapatrier et réadapter les avoirs volés au peuple d’un 
pays par des dirigeants corrompus et de fournir une assistance à cette population.  
 
Veuillez noter que la cour proposée de l’IACC n’est pas la même que la Cour pénale 
internationale existante. 
 
Avant aujourd’hui, aviez-vous déjà entendu parler de cette Cour internationale de lutte contre la 
corruption proposée? 
 
Oui 
Non 
 
 
Q19 
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Base: Total 
[SINGLE CHOICE] 
Êtes-vous en faveur ou non de l’établissement d’une Cour internationale de lutte contre la 
corruption? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Ni en faveur, ni contre 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
 
Q20 
Base: “Strongly support” or “Support” at Q19 
[SINGLE CHOICE] 
Croyez-vous que le Canada devrait participer activement à la mise en place d’une Cour 
internationale de lutte contre la corruption? 
 
Oui, le Canada devrait mener cette initiative  
Oui, le Canada devrait promouvoir cette initiative, en collaboration avec ses alliés  
Non, le Canada de devrait pas s’associer à cette initiative 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
[TEXTBOX] 
Avant de terminer, nous aimerions vous poser quelques questions sur la corruption au Canada. 
 
 
Q22 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
Dans quelle mesure croyez-vous que les choses suivantes sont un problème au Canada? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Le versement de pots-de-vin – c’est-à-dire, lorsque des représentants du gouvernement et 
autres membres haut placés de la société exercent une influence sur la prise de décisions, en 
échange d’argent ou de cadeaux 
 
Le vol de fonds publics – c’est-à dire, le vol de fonds appartenant à des programmes 
gouvernementaux, des œuvres de bienfaisances internationales ou d’autres organisations, qui 
étaient destinés au public 
 
Le blanchiment d’argent – lorsque des individus cachent des gains obtenus malhonnêtement, 
afin d’échapper aux autorités, de ne pas payer d’impôts et d’éviter toute autre forme de 
responsabilité  
 
COLUMNS 
Un problème important 
Un problème 
Un problème minuscule 
Pas un problème du tout 
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Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
Q23 
Base: Total 
[SINGLE CHOICE GRID] 
Lorsque vous pensez à ces enjeux, croyez-vous que la situation s’améliore ou se détériore au 
Canada? 
 
ROWS [RANDOMIZE] 
Le versement de pots-de-vin – c’est-à-dire, lorsque des représentants du gouvernement et 
autres membres haut placés de la société exercent une influence sur la prise de décisions, en 
échange d’argent ou de cadeaux 
 
Le vol de fonds publics – c’est-à dire, le vol de fonds appartenant à des programmes 
gouvernementaux, des œuvres de bienfaisances internationales ou d’autres organisations, qui 
étaient destinés au public 
 
Le blanchiment d’argent – lorsque des individus cachent des gains obtenus malhonnêtement, 
afin d’échapper aux autorités, de ne pas payer d’impôts et d’éviter toute autre forme de 
responsabilité  
 
COLUMNS 
S’améliore beaucoup 
S’améliore 
Même chose qu’auparavant 
Se détériore 
Se détériore beaucoup 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
 


