LES VALEURS
CANADIENNES
SONT
DES VALEURS
PROGRESSISTES
UN PORTRAIT DES OPINIONS DES NOUVEAUX CANADIENS ET
DES CANADIENS VIVANT EN VILLE ET EN BANLIEUE NÉS
AU CANADA, 2013
Sondage commandé par l’Institut Broadbent
Mai 2013

institutbroadbent.ca

Contenu

À propos de l’Institut Broadbent
Sommaire exécutif
1

Introduction : la tendance progressiste mondiale et les objectifs du sondage

2

Résultats du sondage : les nouveaux Canadiens comparés aux personnes nées au Canada

3

Données supplémentaires : regard sur les valeurs progressistes au Canada à travers le temps
selon des données de Focus Canada

4

La durabilité des valeurs progressistes canadiennes

Conclusion
Annexe

À propos de l’Institut Broadbent
L’Institut Broadbent a été fondé en 2011 afin d’alimenter le progrès. Il amplifie les voix et les actions des citoyens progressistes qui
imaginent un meilleur avenir : un Canada équitable, compatissant et ayant une productivité durable.
Au-delà d’un groupe de réflexion, la différence de l’Institut Broadbent est qu’elle implique et active les gens avec une vision, une mission
et les outils pour appuyer les idées progressistes qui aideront à bâtir un Canada que la majorité des Canadiens veulent, aujourd’hui et pour
les générations à venir.
Afin de savoir comment vous pouvez aider au progrès, impliquez-vous à tnoussommesleprogres.ca
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Sommaire exécutif

Comme l’a prouvé la réélection récente du président Obama,
les valeurs progressistes, incluant le respect pour l’équité, la
viabilité et la justice, gagnent du terrain à travers le monde.
Un nouveau sondage commandé par l’Institut Broadbent et
réalisé par le groupe de recherches Environics en avril 2013
démontre que les attitudes des Canadiens vivant en ville ou
en banlieue sont à l’image de cette tendance mondiale. Sur
des enjeux allant de la taxation et la confiance envers les
institutions publiques, aux valeurs sociales et aux opinions
concernant le rôle du Canada à l’échelle mondiale, les idéaux
progressistes reçoivent l’appui d’une forte majorité dans les
zones urbaines et les banlieues à travers le pays, le lieu de
résidence de 81 % des Canadiens et les champs de bataille
électoraux où les luttes sont les plus intenses. Pour la grande
majorité des enjeux que nous avons exploré, il n’y avait
aucune différence statistiquement significative entre les
points de vue de ceux qui sont nés au Canada et ceux qui
sont nés à l’étranger :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

une préférence pour un gouvernement plus gros que petit
des pensions financées par le public pour les ainés
le besoin de règlementation pour les banques
un appui au système de santé financé publiquement
une volonté de payer pour protéger les programmes
sociaux
un désir que le gouvernement prenne l’initiative pour
s’attaquer aux changements climatiques, et s’assurer
que la règlementation antipollution est suivie et que la
nourriture fournie est sécuritaire
attitude pro syndicat
la prévention du crime au lieu du maintien de l’ordre
le maintien de la paix et la médiation au lieu de forces
armées robustes et plus de libre échange
appui à un système de péréquation entre les provinces
croyance que la réduction de la pauvreté est une
responsabilité collective
la perception que la richesse est concentrée de plus en
plus entre les mains d’un petit groupe de personnes
en haut

Les résidents nés à l’étranger sont plus conservateurs que
les résidents nés au Canada sur des enjeux sociaux comme
le mariage de personnes de même sexe, l’avortement et
l’utilisation personnelle de la marijuana. Par contre, dans
certaines circonstances, les attitudes des immigrants
sont visiblement plus progressistes que celles des gens
nés au Canada. Là où les valeurs des immigrants sont
moins progressistes que celles des gens nés au Canada,
ces différences ont tendance à s’effacer en moins d’une
décennie. Finalement, lorsque vient le temps d’analyser
les attitudes des Canadiens de seconde génération, il y a
des preuves claires suggérant que leurs attitudes sont aussi
sinon plus progressistes que celles des enfants de parents nés
au Canada. Ces résultats contredisent les récents rapports
suggérant que les attitudes des Canadiens devenaient de
plus en plus conservatrices. Ce sondage et d’autres données
disponibles suggèrent que c’est plutôt le contraire.
Bien que ce ne soit jamais une bonne idée de conclure que
les tendances démographiques sont inexorables, car de
bonnes politiques et de la bonne politique sont importantes,
l’engagement de la population canadienne envers les valeurs
progressistes est profond et durable. Les partis politiques et
les gouvernements progressistes ne peuvent qu’être aidés
par cette réceptivité.
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Introduction : la tendance
progressiste mondiale et les
objectifs du sondage

Plusieurs des icônes de l’identité canadienne sont des
réalisations progressistes importantes : l’Assurance-maladie,
la Charte des droits et libertés, le rôle du Canada comme
force de maintien de la paix dans le monde. Plus récemment,
le leadership du Canada sur les droits des gens de même sexe
a positionné notre pays comme leader mondial.
À l’extérieur des frontières du Canada, les valeurs
progressistes gagnent du terrain. Aussi récemment qu’en
avril 2013, la Nouvelle-Zélande est devenue le premier
pays de la région Asie-Pacifique à rendre légal le mariage
de personnes de même sexe. Au cours du même mois,
le Parlement français est devenu le 14e pays à légaliser le
mariage de personne de même sexe. Au sein de l’Union
européenne, et dans des pays aussi différents que l’Australie
et le Mexique, des cibles ambitieuses de réduction des gaz à
effet de serre sont établies.
Aux États-Unis, le président Barack Obama a, avec succès,
rassemblé une coalition d’électeurs autour des principes
progressistes, avec tous les indicateurs qui démontrent que
cette coalition s’agrandit. Une grande quantité de tendances
démographiques et sociales ont amené certains auteurs
à exposer une « majorité démocratique émergente » qui
épouse un « centrisme progressiste » traversant les races
et les classes sociales et qui demeure sceptique devant les
demandes républicaines de privatiser la sécurité sociale,
de bannir l’avortement et de réduire la règlementation
environnementale.1 Même à propos d’enjeux controversés
comme le mariage de gens de même sexe, avec les
développements récents dans des États comme le Rhode
Island et le Delaware, les États-Unis démontrent aujourd’hui
des signes qu’ils ont une position plus progressiste.

À la lumière des tendances progressistes observées dans
le monde industrialisé, l’Institut Broadbent a demandé au
groupe de recherches Environics de mesurer la force des
valeurs progressistes au Canada. L’institut avait un intérêt
particulier à explorer l’hypothèse que l’immigration amenait
les Canadiens à devenir de plus en plus conservateurs.2
Étant donné que la vaste majorité de l’immigration récente
au Canada s’est concentrée dans les milieux urbains,
l’étude a d’abord été contrôlée afin que tous les répondants
proviennent des milieux urbains et des banlieues pour
ensuite comparer les attitudes des immigrants, des enfants
des immigrants, et des personnes nées au Canada vivant
dans un milieu urbain. Étant donné que 81 % des Canadiens
vivent actuellement soit en ville ou en banlieue, ces endroits
seront les champs de bataille où plusieurs élections seront
gagnées ou perdues. Le sondage a été réalisé entre le 10
et le 23 avril 2013. Les données ont été recueillies par
l’entremise d’un questionnaire web auprès d’un échantillon
de 1731 répondants provenant des zones urbaines majeures
au Canada, incluant la région métropolitaine de Toronto, la
région métropolitaine de Vancouver, la grande région de
Montréal, Ottawa et Gatineau, Calgary, Edmonton, Halifax
et Winnipeg. La moitié des répondants était des hommes et
l’autre moitié des femmes. 3 Des 529 personnes sondées nées
à l’extérieur du Canada, 344 ont vécu au Canada pour plus
de 10 ans et 185 ont vécu au Canada pour une période de
moins de 10 ans. Parmi les 1184 personnes sondées qui sont
nées au Canada, 265 étaient des enfants d’immigrants.
En plus de commander la recherche initiale, l’Institut
Broadbent a également utilisé des données accessibles au
public provenant de la série de rapports « Focus Canada » de
l’Institut Environics afin de discerner s’il y avait quelconque
indication que les attitudes des Canadiens avaient tendance à
devenir plus conservatrices ou plus progressistest.

1 The

Emerging Democratic Majority, John B. Judis et Ruy Teixeira. Simon and Schuster, 3 février 2004.
“The Big Shift: The Seismic Change in Canadian Politics Business and Culture and What it Means For Our Future” de Darrell Bricker et John Ibbitson.
3 Ce sondage a utilisé un échantillon dérivé d’un panel en ligne qui reflète la démographie de la population urbaine canadienne. Étant donné que l’échantillon
n’est pas basé sur un échantillon probabiliste, il est impossible de calculer une marge d’erreur.
2 Voir
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Résultats du sondage : les
nouveaux Canadiens comparés
aux personnes nées au Canada

Non seulement les opinions de la grande majorité des
Canadiens sont progressistes, mais autant les valeurs des
personnes nées au Canada que celles nées à l’étranger étaient
très similaires. Dans plusieurs cas, elles se suivant au point où
aucune différence statistique ne pouvait être discernée entre
les deux groupes. Les réponses aux questions du sondage de
l’Institut Broadbent étaient les suivantes :

La taille du gouvernement, la taxation et la
règlementation gouvernementale
En ce qui concerne la taxation et le rôle de la règlementation
gouvernementale dans la société, l’opinion des nouveaux
Canadiens se rapprochait beaucoup de celles des répondants
nés au Canada. Lorsqu’ils ont été sondés, 72 % des
Canadiens nés à l’étranger ont indiqué qu’ils préféraient
un gouvernement qui était plus gros en matière de services
fournis comparativement à un gouvernement qui fournit
moins de services. 70 % des répondants nés au Canada
avaient la même opinion.
Concernant les questions sur la taxation, 61 % des Canadiens
nés à l’étranger ont indiqué qu’ils seraient « plutôt disposés »
ou « très disposés » à payer plus de taxes et d’impôt si cet
argent servait à financer des programmes sociaux comme la
santé. À cette même question, 60 % des répondants nés au
Canada ont répondu de la même façon.

Plus d'impôts pour cotiser des
programmes sociaux

60 %

Nés au Canada qui sont d’accord

61%

Nés à l’étranger qui sont d’accord

La faillite du système financier :
un manque de vigilance gouvernementale

77%

de Canadiens nés à l’étranger et personnes nés au
Canada ont indiqué que l’effondrement du système
financier était dû à un manque de surveillance gouvernemental.

En ce qui concerne la règlementation du secteur banquier,
77 % des Canadiens nés à l’étranger ont indiqué que
l’effondrement du système financier était dû à un manque
de surveillance gouvernemental et qu’ils préféraient que le
gouvernement règlemente de façon stricte le secteur financier
afin de s’assurer que ce problème ne se reproduise plus. La
même proportion de répondants nés au Canada a exprimé la
même opinion.

Responsabilités collectives : ainés, santé, pauvreté
Des résultats similaires ont été obtenus relativement à des
questions qui vont droit au cœur de ce que les Canadiens
considèrent être leur engagement envers les autres. Par
exemple, 72 % des répondants nés à l’étranger étaient d’avis
que tous les citoyens devraient payer des impôts pour appuyer
un système de pension plus solide qui complémente les revenus
des ainés. À 76 % auprès des répondants nés au Canada, ces
statistiques sont presque identiques. En ce qui concerne la
santé, 69 % des répondants nés à l’étranger ont indiqué qu’ils
préféraient un système universellement accessible et financé
par le public au lieu de payer des impôts moins élevés et de
demander aux citoyens de se prévaloir d’assurances privées;
72 % des répondants nés au Canada partageaient la même
opinion, un résultat qui n’est pas statistiquement différent. Et
finalement, en ce qui concerne la réduction de la pauvreté,
66 % des répondants étaient d’accord avec l’affirmation que
4

les Canadiens ont une responsabilité collective de réduire
la pauvreté dans notre société, comparativement à 72 % des
répondants nés au Canada.

Les régulations gouvernementales
sur l'inspection des aliments

Crime
En ce qui concerne d’autres indicateurs clés, les résultats
concordent. 63 % des répondants nés à l’étranger ont indiqué
que la prévention et les investissements dans les déterminants
sociaux et économiques du crime étaient de meilleurs
moyens de s’attaquer à la criminalité dans la société au lieu
de condamnations plus strictes pour les contrevenants. Ceci
ce compare aux 66 % des répondants nés au Canada qui ont
répondu de la même façon. Encore une fois, la différence
entre ces résultats n’est pas statistiquement significative.

La place du Canada dans le monde
En ce qui a trait au rôle du Canada dans le monde, ce sont le
maintien de la paix, la médiation et être un leader mondial
en matière d’environnement et d’aide humanitaire qui étaient
préférés de manière écrasante par les répondants nés à
l’étranger, avec un énorme 81 % de répondants immigrants
qui étaient d’accord que cette approche devrait être notre rôle
à l’échelle mondiale au lieu d’alliances plus rapprochées avec

Le rôle du Canada dans le monde :
du leadership sur les enjeux
environnementaux et humanitaires

79%

Né au Canada d'accord

81 %

Nés ailleurs d'accord

67%
Nés à l’étranger
qui sont d’accord

Nés au Canada
qui sont d’accord

73 %

les États-Unis, un rôle plus élargi à l’OTAN ou un accent
plus grand sur le libre-échange. 79 % des répondants nés au
Canada ont répondu de la même façon.

La confiance envers les institutions publiques
comparativement aux sociétés privées
Un autre indicateur révélateur est la foi des nouveaux
Canadiens envers les institutions et les régulateurs publics.
À propos des changements climatiques et la pollution
atmosphérique, 61 % des répondants nés à l’étranger
comparativement à 60 % des répondants nés au Canada ont
indiqué que le gouvernement devrait prendre l’initiative en
matière de changements climatiques au lieu des sociétés
privées et des individus. 80 % des répondants nés au
Canada ont indiqué qu’ils avaient plus de confiance envers
le gouvernement pour s’assurer que la règlementation
environnementale est respectée, similaire à la réponse des
répondants nés au Canada, 77 % d’entre eux répondant de la
même façon. À propos de certaines questions, les répondants
nés à l’étranger étaient plus progressistes que les répondants
nés au Canada. Une majorité de 73 % des répondants nés à
5

l’étranger a indiqué qu’il fallait agir dans l’intérêt du public
en matière d’inspection des aliments et de l’application de
la règlementation au lieu de confier cette responsabilité aux
entreprises privées. Ce résultat est sensiblement plus élevé
que les 67 % des répondants nés au Canada qui ont répondu
de la même façon.

Distribution de la richesse et égalité des revenus
Et finalement, à propos de l’importante question relative à la
richesse et l’égalité des revenus, 88 % des répondants nés à
l’étranger se sont accordés pour dire que la richesse est de plus
en plus concentrée entre les mains de 5 % des Canadiens les
plus riches comparativement à 91 % pour les répondants nés
au Canada. Il en va de même avec l’opinion des répondants
nés à l’étranger en ce qui concerne écart grandissant entre les
riches et le reste des gens, 80 % de répondants ont indiqué
que c’était un problème qui aura des conséquences à long
terme pour la société comparativement à 81 % parmi les
répondants nés au Canada.

La richesse et l'égalité des revenus :
la richesse entre les mains des plus riches

91 % pour les répondants nés au Canada et 88 % des répondants nés
à l’étranger s’accordent pour dire que la richesse est de plus en plus
concentrée entre les mains de 5 % des Canadiens les plus riches.
6
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Données supplémentaires : regard sur les
valeurs progressistes au Canada à travers le
temps selon des données de Focus Canada

À quel point les valeurs canadiennes sont-elles
progressistes à travers le temps? Les données de série
chronologique accessible au public provenant des rapports
« Focus Canada » de l’institut Environics 4 nous permettent
d’examiner cette question. En contraste aux récentes
affirmations qu’un changement vers des valeurs plus
conservatrices avait eu lieu 5, et qu’il allait continuer, les
valeurs des Canadiens sont, dans l’ensemble, progressistes
et tendent à le devenir de plus en plus.
Par exemple, à propos des changements climatiques, Focus
Canada a découvert qu’une majorité grandissante (57 %) de
Canadiens croyaient les preuves scientifiques confirmant que
les changements climatiques sont une réalité et qu’ils sont
causés par l’activité humaine. À propos des changements
climatiques et du rôle du gouvernement, les Canadiens se
sont systématiquement tournés vers le gouvernement pour
appliquer de nouvelles normes et règlementation (59 %).
Cette opinion s’est renforcée au cours de la dernière année et
est à son plus haut niveau depuis 2007. Les Canadiens croient
qu’on peut compter sur le gouvernement pour prendre les
changements climatiques au sérieux.
Et c’est la même histoire concernant les questions
d’immigration. Les Canadiens continuent de maintenir
une opinion largement positive concernant le niveau actuel
d’immigration au pays. Six hommes sur dix (59 %) étaient en
désaccord avec l’affirmation que les niveaux d’immigration
au pays sont trop élevés (ces chiffres sont essentiellement
inchangés depuis 2011, et représentent généralement la
balance de l’opinion au cours de la dernière décennie, et
largement à l’opposé de l’opinion dans les années 80 et 90).
Ceci semble également vrai lorsqu’il est question des effets
de l’immigration sur l’économie canadienne, avec plus de
huit Canadiens sur dix (83 %) qui étaient en accord avec

l’affirmation suivante : « Dans l’ensemble, l’immigration a
un impact positif sur l’économie du Canada ». Ce nombre est
supérieur de trois points au nombre de 2011 et équivaut au
plus haut niveau enregistré jusqu’ici (en 2003). Ceci est une
opinion largement partagée à travers le pays qui a augmenté
au cours de la dernière année en Ontario, au Manitoba et
en Alberta, alors que ce chiffre recule seulement parmi
les résidents ruraux (parmi qui 71 % des personnes sont
également en accord que l’immigration est bonne pour
l’économie).

L'immigration : un impact positif
sur l'économie canadienne

83 % 59%
des Canadiens étaient en désaccord avec la notion
qu’« il y a trop d’immigration ».
des Canadiens étaient en accord avec la notion que
« Dans l’ensemble, l’immigration a un impact positif
sur l’économie du Canada ».

4 Nous

nous référons au rapport « Focus Canada » de l’Institut Environics, une des séries chronologiques de données les plus complètes recueillies sur une
longue période de temps sur l’attitude des Canadiens, ayant débuté en 1976 (voir environicsinstitute.org ).
5 Voir “The Big Shift: The Seismic Change in Canadian Politics Business and Culture and What it Means For Our Future” de Darrell Bricker et John Ibbitson.
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Des régimes d'assurance médicaments efficaces

90 % des Canadiens sont d’avis que le gouvernement devrait fournir
une couverture significative pour les médicaments d’ordonnance.

En ce qui concerne un régime national d’assurance
médicaments, neuf Canadiens sur dix étaient d’avis que
« le régime gouvernemental d’assurance-médicaments
devrait fournir une couverture pour n’importe quel
médicament que les patients et leurs médecins considèrent
comme étant le meilleur traitement », inchangé depuis
2007. Seulement une personne sur dix (11 %) est plutôt en
désaccord ou fortement en désaccord avec ce type de régime.
En ce qui concerne nos symboles nationaux, les Canadiens
continuent de placer notre système de santé en tête de liste,
avec 81 % des répondants indiquant que ceci est le symbole
le plus important de l’identité canadienne. Le système
de santé est en tête de liste depuis 1997, laissant derrière
des symboles comme la reine, la GRC et même le drapeau
canadien. L’élément arrivant en deuxième position est la
Charte des droits et libertés à 73 %, ayant augmenté d’un
point depuis 1997 et n’ayant pas quitté cette deuxième
position.

Une taxe de 100 $ pour
combattre les changements
climatiques

57%

des Canadiens seraient sont en accord avec
l’idée d’une taxe de 100 $ pour aider la lutte
contre les changements climatiques.

Et en ce qui concerne les changements climatiques, une
majorité claire (57 %) de Canadiens ont indiqué qu’il est
raisonnable pour un ménage de payer un 100 $ additionnel
par année en taxes, impôts et prix plus élevés pour d’attaquer
au problème, ce qui est marginalement plus élevé qu’en 2010
et 2011.

8
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La durabilité des valeurs
progressistes canadiennes

Les études précédentes ont démontré qu’avec le temps, les
valeurs et les attitudes des nouveaux arrivants ressemblent
de plus en plus à celles du groupe de référence, autrement
dit, les citoyens nés au Canada. Ceci semble être le cas avec
les nouveaux Canadiens.6 Alors que les nouvelles arrivées
au Canada amènent clairement avec elles une variété
d’opinions et valeurs politiques, dans la majorité des cas,
ces valeurs se situent dans le bout progressiste du spectre
politique. Là où il y a des différences de valeurs, les données
du sondage de l’Institut Broadbent démontrent qu’en moins
de 10 ans, la plupart des différences disparaissent, les
opinions des nouveaux immigrants se conformant à celles
des répondants nés au Canada. Dans les rares cas où des
immigrants arrivent au Canada avec des attitudes politiques
plus conservatrices (à propos de questions comme le mariage
de même sexe et l’avortement), ces attitudes deviennent
plus progressistes avec le temps. Finalement, nos données
démontrent que les enfants des immigrants (Canadiens de
seconde génération) vont souvent exprimer des opinions
plus progressistes que celle de leurs parents progressistes.
Commençons par regarder le niveau d’appui à un
gouvernement robuste, c’est-à-dire un gouvernement
qui fournit une vaste gamme de services aux citoyens, et
comparons-le au niveau d’appui à un gouvernement plus
petit et moins généreux. Parmi les répondants nés à l’étranger
ayant vécu au Canada pendant moins de 10 ans, 83 % d’entre
eux préfèrent un plus gros gouvernement, comparativement
à 65 % des résidents ayant vécu au Canada pendant plus
de 10 % qui préfèrent un gouvernement plus robuste.
Ce qui est intéressant, ce sont les enfants d’immigrants
(seconde génération) dont 74 % préfèrent un gouvernement
plus robuste comparativement à 64 % parmi les enfants
de parents nés au Canada. Ceci suggère qu’au début, les
immigrants arrivent avec des valeurs plus progressistes que

les gens nés au Canada et que même si cette tendance se
réduit avec le temps, les enfants des immigrants deviennent
plus progressistes que les enfants de parents nés au Canada.
Malgré certaines affirmations récentes à propos du
conservatisme des immigrants récents, ce que ceci
démontre est qu’ils sont en réalité plus progressistes que
des immigrants ayant vécus au Canada depuis un bon
moment où des personnes nées au Canada. Avec le tableau
plus bas, vous pourrez noter que ceci est particulièrement
remarquable avec leur fort appui envers les gens qui
rejoignent un syndicat et leur plus grand appui pour un
gouvernement plus grand et robuste.
Il est également à remarquer que les récents immigrants
sont moins progressistes en ce qui concerne les enjeux
sociaux comme la décriminalisation de la marijuana et le
mariage de personne de même sexe, mais après 10 ans, leur
opinion a tendance à se rapprocher de celle du Canadien
moyen. Un autre élément notable du tableau ci-dessous est
que les enfants des immigrants ont exactement les mêmes
opinions socialement progressistes que le reste du monde.
Le tableau suivant illustre cette tendance à travers une
variété de questions :

6

Ceci a été démontré au sein de plusieurs études indépendantes, incluant : « Ties that Bind: Social Cohesion and Diversity in Canada » et dans l’étude de Keith
Banting, Thomas J. Courchene and F. Leslie Seidle, intitulée : « The Art of the State III: Belonging? Diversity, Recognition and Shared Citizenship in Canada. »
Montréal: Institut de recherche en politiques publiques.
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Question du sondage

Immigrants ayant
Immigrants ayant
vécu au Canada pour vécu au Canada pour
moins de 10 ans
plus de 10 ans

(seconde génération)

Enfants de
parents nés au
Canada

Enfants
d’immigrants

Comptent sur le gouvernement pour prendre l’initiative en
matière de changements climatiques.

74 %

83 %

77 %

77 %

Comptent sur le gouvernement pour s’assurer que la
nourriture que nous achetons est sécuritaire
comparativement aux entreprises.

67 %

76 %

69 %

66 %

La meilleure façon de s’occuper de la criminalité est de
s’attaquer à la pauvreté, au racisme et à la dépendance.

69 %

60 %

66 %

63 %

Croient que la politique étrangère du Canada devrait
reposer sur le maintien de la paix, la médiation et un
leadership mondial sur les questions environnementales et
humanitaires.

83 %

79 %

78 %

79 %

En désaccord (soit fortement ou plutôt) que légaliser le
mariage de personnes de même sexe est une erreur.

47 %

59 %

75 %

75 %

En accord (soit fortement ou plutôt) que si une femme veut
se faire avorter, la décision revient à elle et à son médecin.

71 %

79 %

88 %

84 %

En accord (soit fortement ou plutôt) que la marijuana
devrait être décriminalisée.

44 %

55 %

63 %

67 %

En accord (soit fortement ou plutôt) que la richesse est de
plus en plus concentrée entre les mains des 5 % les plus
riches.

85 %

89 %

91 %

90 %

En accord (soit fortement ou plutôt) que l’écart
grandissant entre les revenus aura des conséquences
négatives à long terme pour notre société.

78 %

81 %

77 %

83 %

Croient que l’effondrement du système financier provient
d’un manque de surveillance gouvernementale et qu’ils
préfèrent que le gouvernement règlemente le secteur
financier afin que cette situation ne se reproduise plus.

72 %

79 %

74 %

77 %

En accord avec le fait que nous devrions tous payer des
taxes pour appuyer un système public de pensions plus
robuste, un qui complémente leurs revenus.

68 %

74 %

70 %

77 %

Croient que les Canadiens ont une responsabilité collective
de s’attaquer à la pauvreté.

61 %

69 %

68 %

73 %

Seraient d’accord avec payer un peu plus de taxes pour
améliorer les programmes sociaux comme la santé, les
pensions et l’éducation postsecondaire.

61 %

61 %

55 %

60 %

Préfèreraient un système reposant sur des personnes
payant plus d’impôts pour avoir accès à un système de
santé public et universel.

71 %

67 %

68 %

72 %

Croient que les syndicats sont bons et engendrent de
meilleurs salaires et une plus grande équité.

65 %

47 %

55 %

56 %

Préfèreraient avoir un gouvernement plus robuste qui
fournit plus de services aux gens et qui règlemente plus le
milieu des affaires.

83 %

65 %

71 %

74 %
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Conclusion

Le Canada est progressiste et le devient de plus en plus. Les
données disponibles, incluant le récent sondage de l’Institut
Broadbent et les rapports Focus Canada accessibles au
public, sont aux antipodes des récentes publications ayant
tenté de démontrer que les tendances politiques au pays
étaient nécessairement conservatrices. Sur certains enjeux
clés comme la taxation, la confiance envers les institutions
publiques, les programmes sociaux et le rôle du Canada
dans le monde, les valeurs canadiennes sont des valeurs
progressistes. Les valeurs des résidents qui ne sont pas nés
au Canada tendent à ressembler celles des personnes nées au
Canada et parfois les excèdent en matière de progressisme.
De plus, lorsqu’il y avait des différences politiques avec les
valeurs des immigrants, celles-ci se sont effacées dans la
première décennie après leur arrivée au Canada.
Bien que ce ne soit jamais une bonne idée de conclure que
les tendances démographiques sont inexorables, car de
bonnes politiques et de la bonne politique sont importantes,
les données présentées dans ce rapport indiquent que
l’engagement de la population canadienne envers les valeurs
progressistes est profond et durable. Les partis politiques et
les gouvernements progressistes ne peuvent qu’être aidés
par cette réceptivité.
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Annexe :

Sondage fédéral de l’Institut Broadbent sur le rôle du gouvernement
questionnaire

INTRODUCTION
Bienvenue à ce sondage portant sur des enjeux importants auxquels les Canadiens sont confrontés. Vos réponses demeureront entièrement confidentielles; les
résultats seront rapportés sous forme groupée uniquement. Nous vous sommes reconnaissants de votre participation.
1. Êtes-vous… ?
01 – Homme
02 – Femme
2. En quelle année êtes-vous né(e) ?

3. Êtes-vous né(e) au Canada ou dans un autre pays ?
01 – Né(e) au Canada		
02 – Né(e) dans un autre pays

PASSER À Q. 5

SI NÉ(E) DANS UN AUTRE PAYS :

DEMANDER À CEUX(CELLES) QUI SONT NÉ(E)S AU CANADA

4. Depuis combien d’années vous êtes-vous établi(e) au Canada ? Était-ce... ?

5. Où sont nés vos parents ?

01 – Dans les 5 dernières années
02 – De 5 à 10 ans
03 – De 10 à 20 ans
04 – Plus de 20 ans

01 – Les deux parents sont nés au Canada
02 – Les deux parents sont nés dans un autre pays
03 – L’un des parents est né au Canada et l’autre dans un autre
pays

DEMANDER À TOUS
6. En pensant au rôle du gouvernement dans la société canadienne, LEQUEL préférez-vous ?
01 – Un gouvernement plus petit qui offre moins de services à la
population et réglemente moins les affaires.

02 – Un gouvernement plus gros qui offre plus de services à la
population et réglemente davantage les affaires.

7. Seriez-vous personnellement disposé à payer légèrement plus d’impôt si c’était nécessaire pour préserver ou améliorer nos programmes sociaux
comme le système de santé publique, les pensions de retraite et l’accès à l’enseignement postsecondaire ?
01 – Très disposé
02 – Plutôt disposé
03 – Pas très disposé
04 – Pas du tout disposé
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8. Comme vous savez, une crise majeure du secteur bancaire et financier mondial en 2008 nous a plongés dans une récession. LEQUEL de ces deux
points de vue sur la crise se rapproche le plus du vôtre ?
01 – La cause première de la crise a été le manque de surveillance
gouvernementale du secteur bancaire. Les gouvernements doivent
réglementer strictement les banques et les institutions financières
pour s’assurer que cela ne se reproduise pas.

02 – La crise a été causée par des forces incontrôlables et une
plus grande réglementation gouvernementale des banques ne fera
qu’accroître la paperasserie sans prévenir une autre crise.

9. En pensant au système de santé publique au Canada, préféreriez-vous… ?
01 – Un système qui vous réclame moins d’impôt, mais vous force
à vous assurer en partie dans le secteur privé.

02 – Un système qui vous réclame plus d’impôt, mais vous donne
accès à un régime public universel de soins de santé.

10. Lorsque les personnes du troisième âge se retirent au Canada, estimez-vous… ?
01 – qu’elles devraient veiller elles-mêmes à la plupart de leurs
besoins et vivre de leurs économies.

02 – que nous devrions tous payer des impôts pour soutenir un
meilleur régime de retraite qui arrondit leurs revenus.

11. Lequel de ces énoncés sur la pauvreté au Canada se rapproche le plus de votre point de vue… ?
01 – Comme Canadiens, nous sommes collectivement responsables
de diminuer la pauvreté dans notre société.

02 – Chaque personne est individuellement responsable d’éviter
la pauvreté, ce n’est pas à la société de le faire.

12. Si nous voulons nous attaquer sérieusement au problème des changements climatiques au Canada au cours des prochaines années, qui doit en
prendre l’initiative ? Est-ce que ce devrait être... ?
01 – Les individus en adaptant volontairement leur mode de vie et leurs habitudes de consommation
02 – Les entreprises en modifiant volontairement leurs pratiques et en réduisant la pollution
03 – Les gouvernements en mettant en œuvre de nouvelles normes et des règlements qui obligent les consommateurs et l’industrie à procéder aux
changements nécessaires
13. À qui faites-vous le plus confiance pour assurer que les règlements sur la pollution de l’air et de l’eau sont observés ?
01 – Au gouvernement parce que c’est son rôle de veiller à l’intérêt
public en inspectant les industries et en faisant respecter les
règlements.

02 – Aux sociétés manufacturières et exploitantes de ressources
parce qu’elles veulent être des entreprises socialement responsables
et protéger leur réputation.

14. À qui faites-vous le plus confiance pour assurer que les aliments que vous achetez à l’épicerie sont sans danger ?
01 – Au gouvernement parce que c’est son rôle de veiller à l’intérêt
public en inspectant les compagnies d’alimentation et en faisant
respecter les règlements.

02 – Aux compagnies d’alimentation parce qu’elles ont intérêt à
protéger leur réputation en vendant des produits qui sont sans danger.

15. En pensant aux syndicats, lequel des points de vue suivants se rapproche le plus du vôtre ? Croyez-vous que si les personnes décident de se
syndiquer dans un milieu de travail, c’est … ? ?
01 – Généralement une bonne affaire parce qu’elle mène à de
meilleurs salaires et à plus d’égalité dans la société et renforce la
classe moyenne.

02 – Généralement une mauvaise affaire parce qu’elle hausse les frais
de l’entreprise, mène à plus de grèves et crée un milieu moins propice
aux affaires.

16. Selon vous, quel est le meilleur moyen pour le gouvernement de s’attaquer au crime dans notre société ? Est-ce par... ?
01 – le renforcement de la loi (lois plus strictes, sentences plus
longues, plus de policiers et plus de prisons).

02 – la prévention (l’éducation et les programmes qui s’attaquent
aux causes premières du crime, comme la pauvreté, le racisme, les
addictions et les autres problèmes sociaux).

17. Selon vous, lequel des énoncés suivants devrait caractériser la politique étrangère et le rôle du Canada dans le monde ?
01 – Une politique étrangère fondée sur une armée plus forte, une
alliance ferme avec les États-Unis et l’OTAN et favorisant les
ententes de libre-échange

02 – Une politique étrangère fondée sur le maintien de la
paix, la médiation et un leadership mondial sur les questions
environnementales et humanitaires.

18. Êtes-vous fortement pour, plutôt pour, plutôt contre ou fortement contre chacun des énoncés suivants :
01 – Fortement pour
02 – Plutôt pour
03 – Plutôt contre
04 – Fortement contre
a. C’était une erreur de légaliser le mariage de même sexe au Canada. Nous devrions revenir à l’autorisation du mariage seulement entre un
homme et une femme.
b. Si une femme veut avorter, la décision devrait être entre elle et son médecin.
c. L’usage personnel de la marijuana devrait être décriminalisé.
d. Dans l’ensemble, il y a trop d’immigration au Canada.
e. De plus en plus de richesse au Canada est concentrée parmi la tranche de 5 % la plus riche de la population.
19. Lequel des énoncés suivants reflète le mieux votre point de vue sur l’écart grandissant de revenus entre les riches et les autres ?
01 – Il n’y a rien de mal à un écart de revenus grandissant; cela
veut simplement dire que les gens doivent travailler plus fort pour
s’enrichir.

02 – L’écart grandissant de revenus pose un grand problème au
Canada et aura beaucoup de conséquences à long terme pour la
société.

20. Au Canada, nous avons actuellement un système appelé la « péréquation ». Ceci veut dire que le gouvernement fédéral redistribue les revenus qu’il
perçoit des provinces le plus riches aux gouvernements provinciaux des provinces les plus pauvres. Êtes-vous fortement pour, plutôt pour, plutôt
contre ou fortement contre le principe de la « péréquation » ?
01 – Fortement pour
02 – Plutôt pour
03 – Plutôt contre
04 – Fortement contre

INTENTION DE VOTE
Avez-vous le droit de voter au Canada ?
01 – Oui
02 – Non		

PASSER A Q. A

S’il y avait des élections fédérales au Canada aujourd’hui, pour lequel des partis suivants voteriez-vous ?
01 – Le Parti libéral du Canada			
02 – Le Parti conservateur du Canada		
03 – Le Nouveau Parti démocratique (NPD)		
04 – QUÉBEC SEULEMENT : Le Bloc Québécois
05 – Le Parti Vert			
06 – Indécis				
DEMANDEZ Q.23
07 – Ne voterais pas		
		
SI INDÉCIS(E) DANS Q.22, DEMANDER Q. 23, SINON PASSER À Q. A
Même si vous êtes indécis, y a-t-il tout de même un parti pour lequel vous seriez tenté(e) de voter ou est-ce que vous êtes complètement indécis(e) ?
N’EN CHOISIR QU’UN
01 – Tenté(e) de voter pour le Parti libéral du Canada		
02 – Tenté(e) de voter pour le Parti conservateur du Canada 		
03 – Tenté(e) de voter pour le Nouveau Parti démocratique (NPD)		
04 – QUÉBEC SEULEMENT : Tenté(e) de voter pour le Bloc Québécois
05 – Tenté(e) de voter pour le Parti vert
06 – Complètement indécis(e)

Pour conclure, nous avons besoin de quelques renseignements sur vous et sur votre foyer pour nous aider à regrouper vos réponses avec celles des autres
répondants du sondage.
A. Laquelle des activités suivantes correspond le mieux à votre situation actuelle ?
01 – Travailleur(se) à temps plein			
02 – Travailleur(se) à temps partiel			
03 – Chômeur(se), à la recherche d’un emploi
04 – Travailleur(se) autonome		
05 – À la maison à temps plein		
06 – Étudiant(e), ou
07 – Retraité(e)				
08 – Pension invalidité
		
B. En plus d’être Canadien(ne), laquelle des désignations suivantes décrit le mieux votre origine ethnique ou votre nationalité ?
[Permettre jusqu’à 2 réponses]
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Îles britanniques (Anglais, Écossais, Irlandais, Gallois)
Français
Autre Européen (c.-à-d. Allemand, Italien, Ukrainien, Polonais, Hollandais, etc.)
Autochtone/Première nation/Métis
Chinois
Autre Oriental ou Sud-Est Asiatique (c.-à-d. Japonais, Coréen, Vietnamien, Philippin, etc.)
Sud-Asiatique (c.-à-d. Indien, Pakistanais, Sri Lankais ou Bangladeshi)
Africain/Noir
Latino-Américain
Autre (PRÉCISER)

C. Quel niveau de scolarité avez-vous atteint ?
N’EN CHOISIR QU’UN
01 – Primaire en partie
02 – Primaire complété
03 – Secondaire en partie
04 – Secondaire complété
05 – Collège/CEGEP
06 – Université en partie
07 – Université complétée
08 – Études universitaires de 2e ou 3e cycle/désignation professionnel
D. Et afin de mieux comprendre comment les résultats peuvent varier entre des communautés de différentes tailles, veuillez indiquer les six caractères
de votre code postal.

INSCRIRE
E. Langue de l’interview
01 – Anglais
02 – Français
F. COMMUNAUTÉ

G. Laquelle des catégories suivantes représente le mieux le revenu annuel total, avant impôts, de tous les membres de votre foyer pour l’année 2012 ?
01 – Moins de 30 000 $
02 – 30 000 $ à 60 000 $
03 – 60 000 $ à 80 000 $
04 – 80 000 $ à 100 000 $
05 – 100 000 $ à 125 000 $
06 – 125 000 $ et plus
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