SOMMAIRE À LA DIRECTION
Dans un nouveau sondage mené à l’échelle nationale auprès de
3 000 Canadiens par Greenberg Quinlan Rosner Canada pour le compte
de l’Institut Broadbent, on a posé des questions aux Canadiens sur leurs
perceptions de l’inégalité et de la répartition de la richesse au Canada.
Les conclusions montrent que les Canadiens sousestiment en grande
partie l’ampleur réelle des écarts quant à la répartition de la richesse et ils
pensent que celle-ci devrait être répartie de façon plus équitable.
Parallèlement, une vaste majorité de Canadiens croient que l’inégalité
des revenus s’est accrue au cours de la dernière décennie, et ils sont
d’avis que le gouvernement peut — et devrait — faire quelque chose pour
réduire l’écart entre les riches et les pauvres.

CONCLUSIONS CLÉS
Selon ce sondage en ligne mené à l’échelle nationale du 10 au
23 septembre 2014 :
• Les Canadiens pensent que les Canadiens appartenant à

la tranche des 20 % les plus riches au pays — le premier
cinquième — détiennent plus de la moitié de la richesse du pays
(55,5 %) et que le dernier cinquième — les 20 % les plus pauvres
— détiennent moins de 6 % de la richesse. En fait, les 20 % les
plus riches détiennent plus des deux tiers (67,4 %) de la richesse,
alors que les 20 % les plus pauvres ne possèdent rien du tout.1

• Les Canadiens pensent que les 20 % les plus riches devraient

détenir seulement 30,3 % de toute la richesse et que les 20 % les
plus pauvres devaient en détenir 11,5 %.

• Les Canadiens pensent que l’idéal serait que le cinquième médian

(les 20 % situés au milieu) détiennent 23,7 % de la richesse, un
portrait fort différent de la situation réelle où le cinquième médian
détient actuellement 9 % de la richesse.

• Le souhait d’une répartition plus équitable de la richesse est

largement partagé quelles que soient les caractéristiques
démographiques ou les allégeances politiques antérieures des
répondants, y compris ceux qui ont voté pour le Parti conservateur
en 2011.
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• Une vaste majorité — soit quatre Canadiens sur cinq ou 80 %

— croient que l’écart entre les riches et le reste de la population
canadienne s’est élargi au cours de la dernière décennie. Encore
là, une vaste majorité, quelles que soient ses caractéristiques
démographiques ou son allégeance politique, croient que le
gouvernement fédéral peut et devrait faire quelque chose pour
réduire les inégalités.

• Les

Canadiens, quelles que soient leurs caractéristiques
démographiques et leur allégeance politique, ont exprimé leur
soutien à une gamme de politiques progressistes visant à parvenir
à une plus grande égalité économique.

INTRODUCTION
La question de l’inégalité au Canada devient un thème politique de
plus en plus important. Mais est-ce que les Canadiens connaissent et
comprennent l’étendue du problème dans ce pays?
Alors que la plupart des sondages d’opinion publique sur l’inégalité se
sont concentrés sur les attitudes à l’égard de l’inégalité des revenus,2 ce
nouveau sondage mené à l’échelle nationale auprès de 3 000 Canadiens
s’est penché à la fois sur l’écart de richesse et sur l’inégalité des revenus,
se concentrant principalement sur les perceptions relatives à la répartition
de la richesse.
Il s’agit du premier sondage où l’on demande aux Canadiens ce qu’ils
pensent de la répartition de la richesse au Canada et quelle devrait être,
selon eux, la répartition idéale de la richesse. Un tel sondage permet
d’établir des comparaisons entre leurs réponses et la répartition réelle des
richesses.
Les conclusions sont éclairantes. Les Canadiens ont manifestement de
fausses idées quant à l’ampleur des inégalités au pays et ils souhaitent
clairement que la répartition des richesses soit plus équitable. La
répartition de la richesse au Canada est différente de ce que les
Canadiens croient qu’elle est et elle est fort éloignée de ce qu’ils croient
qu’elle devrait être.
Les conclusions du sondage montrent également que les Canadiens
croient que le gouvernement peut et devrait faire quelque chose pour
réduire l’inégalité et appuyer un éventail de politiques à cette fin. À
l’approche des élections fédérales de 2015, les conclusions montrent que
les Canadiens sont engagés dans ce débat, ouvrant aux partis politiques
une possibilité de discuter des politiques à mettre en œuvre pour lutter
contre l’inégalité.
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PERCEPTIONS DE L’ÉCART DE RICHESSE
Les Canadiens sous-estiment l’ampleur et la profondeur des inégalités en
matière de richesse.
Les Canadiens croient que les 20 % les plus riches (le premier cinquième)
détiennent un peu plus de la moitié (55,5 %) de toute la richesse du pays,
le deuxième cinquième des plus riches détenant 17,4 % de la richesse et
le cinquième médian 13,5 %. Ils pensent que les 20 % les plus pauvres
(le dernier cinquième) contrôlent 5,8 % de toute la richesse du pays, et
le deuxième cinquième des plus pauvres (ou l’avant-dernier cinquième)
seulement 7,8 %. (Voir Tableau 1.)
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TABLEAU 1 : À VOTRE AVIS, QUEL POURCENTAGE DE
LA RICHESSE DU CANADA CHACUN DES GROUPES
CONTRÔLE-T-IL?
20 % les
plus riches

Deuxième
20 % les
plus riches

Deuxième
20 %
les plus
pauvres

20 %
les plus
pauvres

Moyenne nationale

55,5

17,4

13,5

7,8

5,8

Colombie-Britannique

56,9

17,3

13,2

7,2

5,4

Provinces des Prairies

56,7

17,7

12,9

7,3

5,3

Ontario

56,4

17,0

12,9

7,8

5,9

Québec

52,3

17,6

15,1

8,7

6,3

Maritimes

55,7

18,3

13,5

7,4

5,1

Hommes

58,2

16,5

12,7

7,3

5,3

Femmes

53,0

18,2

14,3

8,3

6,2

Revenu du ménage
> 50k$

51,2

18,6

13,8

9,2

7,2

Revenu du ménage
de 50k$ à 100k$

54,9

17,1

14,1

7,8

6,0

Revenu du ménage >
100k$

61,0

16,5

12,4

6,3

3,9

Électeurs du Parti
conservateur 2011

54,7

18,1

14,5

7,7

5,0

Électeurs du NPD
2011

59,5

16,2

12,0

7,0

5,3

Électeurs du Parti
libéral 2011

57,9

16,2

12,7

7,8

5,4

Électeurs du Parti
vert 2011

58,1

16,7

11,4

7,6

6,2

* Le tableau se lit dans le sens horizontal.
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Les Canadiens les plus riches sont plus conscients de l’écart de richesse
que les Canadiens à faible revenu. Les Canadiens dont le revenu annuel
du ménage est supérieur à 100 000 $ pensent que les 20 % les plus
riches contrôlent 61 % de toute la richesse comparativement à 51,2 %
pour ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 50 000 $ par année.

« Les Canadiens pensent que la richesse du pays devrait
être répartie de façon plus équitable. »
Les Canadiens pensent que la richesse du pays devrait être répartie de
façon plus équitable. Cela est vrai quel que soit l’endroit où ils résident, le
sexe, l’âge, le revenu et le parti politique auquel ils prêtent leur appui. Les
Canadiens croient que les 20 % les plus riches devraient contrôler 30,3
% de la richesse et que les 20 % les plus pauvres devraient en contrôler
11,5 % — presque le double que ce qu’ils croient que le groupe contrôle à
l’heure actuelle.
Une majorité de Canadiens croient faire partie de la classe moyenne et
sont d’avis que le 20 % médian devrait contrôler près de 23,7 % de la
richesse, soit plus que le deuxième cinquième le plus riche. (Voir Tableau
2.)
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TABLEAU 2 : À VOTRE AVIS, QUEL POURCENTAGE DE LA
RICHESSE DU CANADA DEVRAIT CONTRÔLER CHACUN
DES GROUPES?
20 %
les plus
riches

Deuxième
20 % les
plus riches

Deuxième
20 % les
plus pauvres

20 %
les plus
pauvres

Moyenne nationale

30,3

20,4

23,7

14,1

11,5

Colombie-Britannique

30,5

20,4

23,8

14,4

10,8

Provinces des Prairies

31,1

20,2

22,8

14,2

11,7

Ontario

30,5

20,6

23,0

14,0

11,9

Québec

29,9

19,9

25,7

13,8

10,8

Maritimes

28,2

20,7

22,8

15,4

12,9

Hommes

33,2

20,9

21,9

13,2

10,8

Femmes

27,5

19,9

25,4

15,0

12,2

Revenu du ménage >
50k$

26,7

19,9

23,6

15,8

14,0

Revenu du ménage de
50k$ à 100k$

29,9

20,3

24,5

13,9

11,4

Revenu du ménage >
100k$.

34,6

20,9

22,5

12,7

9,2

Électeurs du Parti
conservateur 2011

33,5

20,6

22,9

13,3

9,7

Électeurs du NPD
2011

27,8

19,9

25,3

14,6

12,4

Électeurs du Parti
libéral 2011

31,8

20,7

23,2

13,2

11,1

Électeurs du Parti vert
2011

32,6

20,8

22,2

13,5

11,0

* Le tableau se lit dans le sens horizontal.
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Il existe quelques différences subtiles entre les sous-groupes. Les femmes
sont davantage enclines que les hommes à penser que la répartition de
la richesse devrait être plus équitable : les femmes croient que les 20 %
les plus riches devraient contrôler 27,5 % de la richesse et le cinquième
médian, 25,4 %, comparativement à 33,2 % et 21,9 % respectivement
parmi les hommes.

« En fait, la répartition de la richesse au Canada
diffère de ce que les Canadiens pensent qu’elle est,
et la situation est fort éloignée de ce qu’elle devrait
être à leur avis. »
Il existe également une différence selon le revenu du ménage. Les
Canadiens dont le revenu du ménage est inférieur à 50 000 $ par année
ont davantage tendance à croire que la richesse devrait être répartie
plus équitablement par rapport à ceux dont le revenu est supérieur à
100 000 $ par année. En fait, la répartition de la richesse au Canada
diffère de ce que les Canadiens pensent qu’elle est, et la situation est fort
éloignée de ce qu’elle devrait être à leur avis.
Au Canada, les 20 % les plus riches contrôlent en fait 67,4 % de la
richesse. Les 20 % les plus pauvres ne contrôlent en réalité aucune
richesse, et ils sont en fait dans une situation déficitaire (0,1 %).3 (Voir
Figure 1.)
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FIGURE 1 : À VOTRE AVIS, QUEL POURCENTAGE DE
LA RICHESSE DU CANADA CHACUN DES GROUPES
CONTRÔLE-T-IL?
QUEL
POURCENTAGE
CHAQUE
GROUPE DEVRAIT-IL CONTRÔLER? QUEL POURCENTAGE
DE LA RICHESSE CONTRÔLE EN RÉALITÉ CHAQUE
GROUPE?
20 % LES PLUS RICHES

20 % MÉDIAN

Répartition RÉELLE de la richesse

2,2
-0,1
9, 0

21,5

67,4

Répartition telle qu’elle est PERÇUE par les Canadiens

5,8 7,8

13,5

17,4

55,5

Répartition IDÉALE selon les Canadiens

11,5

8

14,1

23,7

20,4
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30,3

POINTS DE VUE SUR L’INÉGALITÉ DES REVENUS
En plus de questions sur la richesse, cette étude comportait des questions
sur l’inégalité des revenus. Un nombre écrasant de Canadiens (91 %)
croient qu’il y a inégalité des revenus au Canada. L’inégalité des revenus,
définie comme étant une répartition inégale des revenus, est désignée
comme étant l’écart entre les riches et le reste de la population.
Une importante majorité (80 %) affirme que l’écart s’est élargi au cours
des 10 dernières années comparativement à 18 % qui croient qu’il est
demeuré le même, et à 2 % qui disent qu’il a diminué. Bien que la plupart
des Canadiens, quels que soient leurs caractéristiques démographiques
et l’endroit où ils vivent, croient que cet écart a augmenté, certains sont
plus enclins que d’autres à être de cet avis.

« Bien que tous les Canadiens, quels que soient
leurs caractéristiques démographiques et l’endroit
où ils vivent, croient fermement que cet écart a
augmenté, certains sont plus enclins que d’autres à
être de cet avis. »
Les Canadiens de 50 ans et plus ont davantage tendance (82 %) que
ceux qui sont plus jeunes (70 %) à penser que cet écart s’est élargi.
Il existe aussi certaines différences subtiles entre les Canadiens fondées
sur le soutien prêté antérieurement à un parti politique. Les Canadiens qui
n’ont pas appuyé les conservateurs lors des élections fédérales de 2011
sont davantage enclins (84 %) que ceux qui ont appuyé les conservateurs
(76 %) à penser que cet écart s’est élargi. Toutefois, aux trois quarts la
perception de l’accroissement des inégalités demeure élevée parmi les
électeurs du Parti conservateur. (Voir Figure 2.)
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FIGURE 2 : AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE,
CROYEZ-VOUS QUE L’ÉCART ENTRE LES RICHES ET LE
RESTE DE LA POPULATION AU CANADA S’EST ÉLARGI,
A DIMINUÉ OU EST DEMEURÉ LE MÊME?

Parallèlement, 86 % des Canadiens voient cet écart comme constituant
un très grave problème ou un problème assez grave, quel que soit l’endroit
où ils vivent, leur sexe, leur revenu, leur âge ou le parti politique auquel ils
prêtent leur appui. Les Canadiens dont le revenu du ménage est inférieur
à 50 000 $ par année sont davantage enclins que les Canadiens dont
le revenu du ménage est supérieur à penser que cet écart constitue un
problème (91 % par opposition à 80 %, respectivement).
Bien que les partisans de tous les partis politiques pensent que cet écart
constitue un problème, les partisans conservateurs sont les moins enclins
à penser de cette manière (74 %) comparativement aux partisans libéraux
(90 %) aux partisans du NDP (93 %).

ADOPTION DE MESURES
Les Canadiens souhaitent non seulement que le gouvernement fédéral
fasse quelque chose pour réduire l’écart entre les riches et le reste de
la population (82 %), trois Canadiens sur quatre (73 %) croient que le
gouvernement peut faire quelque chose pour réduire cet écart. Même
les Canadiens dont le revenu du ménage est élevé souhaitent que des
mesures soient prises par le gouvernement fédéral, bien que dans une
mesure un peu plus faible que ceux dont le revenu est inférieur.
Trois Canadiens sur quatre (74 %) dont le revenu du ménage est supérieur
à 100 000 $ souhaitent que le gouvernement prenne des mesures, alors
que 88 % de ceux dont le revenu de ménage est inférieur à 50 000 $
sont en faveur de l’adoption de mesures gouvernementales pour réduire
l’écart entre les riches et le reste de la population. (Voir Figure 3.)
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FIGURE 3 : DANS QUELLE MESURE LE GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL DEVRAIT-IL, S’IL Y A LIEU, RÉDUIRE L’ÉCART
ENTRE LES RICHES ET LE RESTE DE LA POPULATION?

Les Canadiens appuient des politiques progressistes qui pourraient
contribuer à réduire l’inégalité. La politique ayant recueilli le plus fort
taux d’approbation consiste à relier les primes des cadres d’entreprise au
rendement de l’entreprise (84 %), suivie par l’engagement pris par les
partis politiques à ne pas procéder à des réductions d’impôt susceptibles
d’accroître l’écart entre les riches et le reste de la population (83 %).
Les Canadiens n’hésitent pas à appuyer des augmentations d’impôt
ciblées. Quatre Canadiens sur cinq (80 %) se prononcent en faveur
de l’augmentation du taux d’imposition fédéral sur le revenu pour la
tranche des revenus les plus élevés, alors que trois sur quatre (75 %)
appuient l’augmentation des taux d’imposition des sociétés aux niveaux
où elles étaient avant 2008 pour réduire l’inégalité. En font partie des
Canadiens de la tranche des revenus les plus élevés, dont 71 % appuient
l’augmentation des niveaux d’imposition du fédéral. Enfin, 62 % appuient
l’imposition des gains en capital et des options d’achat d’actions au
même taux que les salaires. (Voir Figure 4.)

11

TH E WE ALTH G AP:
PERCE PTIONS AND MIS CONCEP T I ON S I N C AN ADA

FIGURE 4 : VOICI QUELQUES PROPOSITIONS QUI
POURRAIENT AIDER LE GOUVERNEMENT À S’ATTAQUER
À L’INÉGALITÉ DES REVENUS OU À L’ÉCART QUI EXISTE
ENTRE LES RICHES ET LE RESTE DE LA POPULATION.
POUR
CHACUNE
DES
PROPOSITIONS,
VEUILLEZ
INDIQUER SI VOUS L’APPUYEZ OU VOUS VOUS Y
OPPOSEZ.

Les primes aux chefs d’entreprises devraient être liées à la
performance de l’entreprise

51

84

Les partis politiques devraient promettre publiquement
de ne mettre en place une réduction d’impôt qui pourrait
élargir l'écart entre les riches et le reste de la population

45

83

On devrait augmenter le taux d’impôt fédéral sur le
revenu pour la tranche des revenus la plus élevée

44

80

Le taux d’imposition des sociétés, qu’on a baissé
continuellement de 21 % avant 2008 à 15 % aujourd’hui,
devrait être augmenté peu à peu pour atteindre le taux
en vigueur avant 2008

39

25

22

Les gains en capital et les options d’achat d’actions,
dont la moitié sont actuellement imposés, devraient être
imposés autant que les revenus provenant de salaires.

26

75

69

68

62

En matière de politique sociale, un programme national de garderies
d’enfants pour réduire l’inégalité recueille l’appui de sept Canadiens sur
10 (69 %), tout comme l’augmentation du financement pour l’aide sociale
aux Canadiens à faible revenu (68 %). Le soutien pour des services de
garde d’enfants est plus élevé parmi les femmes (73 %) que parmi les
hommes (65 %) et c’est parmi la cohorte des 18 à 29 ans (81 %) qu’il est
le plus élevé.
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CONCLUSION
Ce nouveau sondage montre clairement que les Canadiens sousestiment l’ampleur de l’écart de richesse. Quelles que soient leurs
perceptions quant à la répartition de la richesse, les Canadiens sont d’avis
qu’elle devrait être répartie d’une manière plus équitable.
Pour ce qui est des revenus, les Canadiens sont tout à fait conscients de
l’écart entre les riches et le reste de la population, et ils souhaitent que
le gouvernement prenne des mesures pour réduire cet écart. De façon
plus importante, une vaste majorité de Canadiens – quelle que soit leur
allégeance politique – pensent que le gouvernement est en mesure de
réduire l’écart en mettant en place des politiques et des programmes
progressistes. Parmi tous les Canadiens, il y a conscience aiguë de ces
problèmes et souhait marqué que le gouvernement prenne des mesures,
quels que soient leurs caractéristiques démographiques, l’endroit où ils
vivent et leur allégeance politique.

« Alors que nous attendons avec grand intérêt
les élections fédérales de 2015, la question de
l’inégalité devrait être un thème prééminent du
discours de tous les partis politiques. »
Alors que nous attendons avec grand intérêt les élections fédérales
de 2015, la question de l’inégalité devrait être un thème prééminent
du discours de tous les partis politiques. Cette question leur offre la
possibilité de s’engager auprès des Canadiens et de traiter d’un enjeu qui
intéresse les gens partout au pays quels que soient leurs caractéristiques
démographiques et l’endroit où ils vivent. Les Canadiens – toutes
allégeances politiques confondues – souhaitent une répartition plus
équitable de la richesse.
Cette situation offre aux partis politiques l’occasion d’amorcer ce
dialogue en promettant de ne pas adopter d’autres réductions d’impôt
susceptibles d’accroître l’écart – une politique appuyée par une vaste
majorité. De façon plus large, les résultats du sondage montrent qu’il n’y
a qu’un risque limité à discuter de ce problème et à mettre de l’avant des
solutions progressistes.
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MÉTHODOLOGIE :
Au nom de l’Institut Broadbent, Greenberg Quinlan Rosner Canada a
mené un sondage à l’échelle nationale auprès de 3 000 Canadiens
âgés de 18 ans et plus. Le sondage a été mené en ligne du 10 au 23
septembre 2014 et il reflète la composition démographique de la
population du Canada âgée de 18 ans et plus. Si le sondage avait été
mené à l’aide d’un échantillon aléatoire au téléphone, la marge d’erreur
aurait été de ± 1,79 %. La marge d’erreur serait plus élevée pour les
sousgroupes. (Comme les chiffres on été arrondis, il se peut que la
somme des pourcentages ne soit pas égale à 100.)
Aux fins du sondage, on a défini la richesse, ou la valeur nette, comme
incluant les économies dans son compte de banque ainsi que la valeur de
ses biens, tels que la propriété, les actions (à la bourse) et ses obligations
tels que les prêts et hypothèques.

NOTES DE BAS DE PAGE
1.

Les données sur la richesse réelle proviennent de Statistique Canada, Enquête
sur la sécurité financière, 1999, 2005, 2012.

2. Voir par exemple : Institut Broadbent. Projet d’égalité. 2012. http://www.
broadbentinstitute.ca/sites/default/files/documents/brod_equalityfr_0.pdf
3.
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Pour une ventilation plus détaillée des données sur la répartition de la richesse,
voir : Les Nantis et les démunis. Septembre 2014. Institut Broadbent. http://
www.broadbentinstitute.ca/sites/default/files/documents/nantis.pdf
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