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Angus Reid Institute National Report Q3 
Sept. 19-22, 2022 
 
Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 
 
QW1a.  
Base=All 
Single choice 
 
Moving on to another topic. Thinking about the beginning of the pandemic, in March 2020, what best 
described your working status? Were you primarily… ? 
 
Employed / self-employed full-time (30+ hours/week) 
Employed / self-employed part-time (fewer than 30 hours/week) 
Gig work – i.e. freelancing/no main employer (i.e. driving uber etc.)  
Student 
Homemaker 
Retired 
Looking for work 
Not working, not looking 
Other 
 
QW1b. [T] 
Base=Employed in QW1a 
Single choice 
 
And which broad sector best describes where you were employed in March 2020? 
 
Public sector (government departments, government agencies, public services such as school system or 
university or health care) 
Private sector (any for-profit business) 
Not-for-profit/charitable 
 
QW1c. 
Base=Private sector in QW1b 
Single choice 
 
Which of the following very broad categories best describes the kind of work you were doing in March 
2020? 
(Please try to choose the category that is closest to the type of work you do, even if not an exact fit.) 
 
Professional – examples: nurse, engineer, teacher, CA 
“Knowledge/Creative” occupations – examples: HR, marketing, research 
Manager/Executive – examples: store manager, business exec. 
IT/Information Technology 
Office work/Admin – examples: receptionist, EA, clerk 
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Sales & Service/Retail/Hospitality -- examples: cashier, food service 
Skilled Trade – examples: electrician, plumber, carpenter 
Labour – examples: driver, landscaping, construction, warehouse 
Other, please specify: __________ 
 
QW2a. [T] 
Base=All 
Single choice 
 
And has your job or working status changed since March 2020? 
 
Yes, new situation 
No, same job 
 
QW2b. [T] 
Base=Yes in QW2a 
Single choice 
 
Which of the following currently describes your working status today? Are you primarily …? 
 
Employed / self-employed full-time (30+ hours/week) 
Employed / self-employed part-time (fewer than 30 hours/week) 
Gig work – i.e. freelancing/no main employer (i.e. driving uber etc.)  
Student 
Homemaker 
Retired 
Looking for work 
Not working, not looking 
Other 
 
QW2c. [T] 
Base=Yes in QW2a 
Single choice 
 
And, currently, which broad sector best describes where you are currently employed? 
 
Public sector (government departments, government agencies, public services such as school system or 
university or health care) 
Private sector (any for-profit business) 
Not-for-profit/charitable 
 
QW2d. 
Base=Private sector in QW2c 
Single choice 
 
Which of the following very broad categories best describes the kind of work you are doing now? 
(Please try to choose the category that is closest to the type of work you do, even if not an exact fit.) 
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Professional – examples: nurse, engineer, teacher, CA 
“Knowledge/Creative” occupations – examples: HR, marketing, research 
Manager/Executive – examples: store manager, business exec. 
IT/Information Technology 
Office work/Admin – examples: receptionist, EA, clerk 
Sales & Service/Retail/Hospitality -- examples: cashier, food service 
Skilled Trade – examples: electrician, plumber, carpenter 
Labour – examples: driver, landscaping, construction, warehouse 
Other, please specify: __________ 
 
QW3. 
Base=All 
Single choice 
 
And thinking about your current employment situation, how happy are you, overall? 
 
Totally satisfied 
Mostly satisfied 
Mostly dissatisfied 
Totally dissatisfied 
Not sure/ Can’t say 
 

 
Français 

 
QW1a.  
Base=All 
Single choice 
Changeons maintenant de sujet. Quelle était votre situation professionnelle au début de la pandémie de 
COVID-19, soit en mars 2020? Étiez-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) 
Travail à la demande – p. ex., pigiste / pas d’employeur principal (p. ex., chauffeur Uber, etc.) 
Étudiant 
Personne au foyer 
Retraité 
À la recherche d’emploi 
Sans emploi, pas à la recherche 
Autre 

QW1b. [T] 
Base=Employed in QW1a 
Single choice 
Quel secteur général décrit le mieux l’endroit où vous travailliez en mars 2020? 
 
Secteur public (ministère ou organisme gouvernemental, services publics comme le système scolaire, 
une université ou les soins de santé) 



4 
 

Secteur privé (une entreprise à but lucratif) 
Organisme sans but lucratif / de bienfaisance 
 
QW1c. 
Base=Private sector in QW1b 
Single choice 
Quelle grande catégorie parmi les suivantes décrit le mieux le type d’emploi que vous aviez en mars 
2020? (Veuillez choisir la catégorie qui s’apparente le plus au type de travail que vous faisiez, même si 
cela n’y correspond pas tout à fait.) 
 
Professionnel – par exemple : infirmier, ingénieur, enseignant, comptable agréé 
Professions de « connaissances / création » – par exemple : ressources humaines, marketing, recherche 
Cadre / direction – par exemple : directeur de magasin, dirigeant d’entreprise 
TI / technologies de l’information 
Travail de bureau /administration – par exemple : réceptionniste, adjoint de direction, commis 
Services et ventes / vente au détail / hôtellerie – par exemple : caissier, services alimentaires 
Métier spécialisé – par exemple : électricien, plombier, menuisier 
Main-d’œuvre – par exemple : conducteur, aménagement paysager, construction, entrepôt 
Autre, veuillez préciser : __________ 
 
QW2a. [T] 
Base=All 
Single choice 
Votre emploi ou situation professionnelle ont-ils changé depuis mars 2020? 
 
Oui, nouvelle situation professionnelle 
Non, même emploi 
 
QW2b. [T] 
Base=Yes in QW2a 
Single choice 
Quel énoncé décrit le mieux votre situation professionnelle à l’heure 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) 
Travail à la demande – p. ex., pigiste / pas d’employeur principal (p. ex., chauffeur Uber, etc.) 
Étudiant 
Personne au foyer 
Retraité 
À la recherche d’emploi 
Sans emploi, pas à la recherche 
Autre 

 

QW2c. [T] 
Base=Yes in QW2a 
Single choice 
Quel secteur général décrit le mieux l’endroit où vous travaillez actuellement? 
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Secteur public (ministère ou organisme gouvernemental, services publics comme le système scolaire, 
une université ou les soins de santé) 
Secteur privé (une entreprise à but lucratif) 
Organisme sans but lucratif / de bienfaisance 
 
 
QW2d. 
Base=Yes in QW2a 
Single choice 
Quelle grande catégorie parmi les suivantes décrit le mieux le type d’emploi que vous avez en ce 
moment? (Veuillez choisir la catégorie qui s’apparente le plus au type de travail que vous effectuez, 
même si cela n’y correspond pas tout à fait.) 
 
Professionnel – par exemple : infirmier, ingénieur, enseignant, comptable agréé 
Professions de « connaissances / création » – par exemple : ressources humaines, marketing, recherche 
Cadre / direction – par exemple : directeur de magasin, dirigeant d’entreprise 
TI / technologies de l’information 
Travail de bureau / administration – par exemple : réceptionniste, adjoint de direction, commis 
Services et ventes / vente au détail/ hôtellerie – par exemple : caissier, services alimentaires 
Métier spécialisé – par exemple : électricien, plombier, menuisier 
Main-d’œuvre – par exemple : conducteur, aménagement paysager, construction, entrepôt 
Autre, veuillez préciser : __________ 
 
 
QW3. 
Base=All 
Single choice 
Dans quelle mesure votre situation professionnelle actuelle vous satisfait-elle? 
 
Totalement satisfait 
Assez satisfait 
Assez insatisfait 
Totalement insatisfait 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 


